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Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Fiches d’objet générales

Clef de répartition des coûts MaC – A1
F = coordination réglée; Z = coordination en cours; V = information préalable

F Z V
Objectif
Mesures et
procédures

Sécuriser le financement des MaC par une clef de répartition des coûts
acceptable par les communes.
•

Les directives de l’OFROU sont valables pour les MaC relatives la branche
Est (Längholz-Büttenberg et Marais de Brügg) (cf. au recto et remarques).

•

Les directives pour la clef de répartition des coûts seront examinées pour les
MaC concernant la branche Ouest et adaptées si possible. Les négociations
correspondantes avec l’OFROU sont à mener dans le cadre de l’élaboration du
projet d’exécution de la branche Ouest.

X
X
X

Délais

Ajustement des directives de l’OFROU pour la clef de répartition des coûts des
MaC relatives à la branche Ouest: jusqu’en 2016

Coûts et clef de
répartition

Totalité des coûts: Pas de coûts spécifiques; tâche des participants

X

Mandat de tiers:

Le cas échéant en relation avec l’ajustement des directives

X

Responsabilité:

Négociations avec l‘OFROU: Canton (TTE)

Procédure /
Compétences

X

Ajustement des directives: OFROU
Autres
participants:

Remarques

X

Association s.b/b et communes

•

Les approbations des plans de la branche Est (Längholz-Büttenberg et Marais
de Brügg) forment des conditions-cadre légales pour décider la clef de
répartition des coûts liés aux MaC correspondantes. Notamment, les directives
de l’OFROU sont désignées comme base obligatoire.

•

Les directives de l’OFROU laissent une flexibilité par section pour la clef de
répartition des coûts, laquelle peut être utilisée lors d’une élaboration définitive
du projet.

•

Les directives de l’OFROU visent à l’effet d‘incitation (diriger la circulation sur
la route nationale), le plus possible à la charge de la route nationale, et les
autres plus-values en matière de circulation et d’aménagement essentiellement
à la charge des propriétaires des routes. Une identification claire des divers
effets n’est cependant pas possible.

•

L’ajustement proposé des directives en vue de la branche Ouest visent à
expliquer la distinction de l’effet d’incitation / autres plus-values et à accorder
aux propriétaires des routes une plus grande flexibilité pour la partie
« facultative » (autres plus-values).
Actuellement, l’OFROU rejette un ajustement des directives. Une position
contraignante de l’OPC concernant cette question doit être clarifiée dans le
cadre de l’examen préalable.

•

La capacité de financement des MaC doit être garantie dans le cadre de la
planification de réalisation (cf. OB A2); le cas échéant, le délai de réalisation
doit être prolongé.

X
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En référence aux directives de l’OFROU, les coûts des mesures sont regroupés comme suit:
Catégorie A: Mesures ou parties qui ne sont pas cofinancées par la Confédération :
•

Coûts pour l’acquisition de terrains, quelle que soit la catégorie de mesures

•

Aménagements de places non liés directement avec la solution en matière de
circulation

•

Coûts pour la réalisation des arrêts de bus avec des dalles en béton

•

Trottoirs, chemins piétonniers, dans la mesure où ils n’ont aucun but d’incitation
touchant la circulation (p.ex. chaussée rétrécie)

•

Travaux d’entretien et de rénovation

Catégorie B: Mesures cofinancées par la Confédération:
•

Bordures de trottoirs et drainage

60%

•

Coffrages et couches de fondation

60%

•

Pavage

50%

•

Revêtement bitumineux

25%

•

Éclairage
(si relatif aux rues ou modification des nœuds routiers)

20%

•

Plantation (surtout giratoires et portails)

80%

•

Lors de modifications de nœuds routiers:
Revêtements, coffrages, bordures, drainage

100%

•

Démolition, excavation, élaborations*

60%

•

Petits ouvrages d’art (murets, etc.)*

60%

•

Installations de signaux lumineux (ajustement incl.)*

100%

•

Signalisation et marquages *

100%

* La coordination réglée de ces contributions aux frais se base sur la pratique employée
entre la Confédération, le Canton de Berne et la Ville de Bienne dans le cadre de
l’élaboration des MaC pour le projet d’exécution de la branche Est (2002).
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Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Fiches d’objet générales

Réalisation du plan directeur – A2
F = Coordination réglée; Z = Coordination en cours; V = Information préalable

F Z V
Objectif

Les MaC sont à réaliser dans les délais selon ce qui est fixé dans les fiches d’objet
individuelles.

X

Mesures et procédures

•

Planification de la mise en œuvre: définition d’un plan de mise en œuvre
coordonné entre les propriétaires de routes avec un calendrier pour chaque
tronçon de route.

X

•

Étude et procédure: les propriétaires de routes réalisent l’étude et les
procédures pour chaque tronçon de route selon planification de la mise en
œuvre.

•

Garantie de financement: les communes et l’OPC soumettent aux organes
compétents les arrêtés des crédits nécessaires à la réalisation des MaC.

X

•

Réalisation: les propriétaires des routes réalisent les MaC selon la planification
de la mise en œuvre.

X

•

Contrôle: le maître d’ouvrage des routes nationales (OPC RNC) vérifie
X
régulièrement l’avancement de la planification et la réalisation des MaC.
Il introduit des mesures appropriées lors d’omissions graves. En plus, le Canton
assume un contrôle d’efficacité (cf. OB A3).

•

MaC à réaliser avec la branche Est (Längholz-Büttenberg et Marais de Brügg):
2013 – 2020.

X

•

MaC à réaliser avec la branche Ouest: 2025 – 2032.

X

Délais

Coûts et clef de
répartition

Coûts MaC
branche Est:

Clef de répartition:

Procédure /
Compétences

Responsabilité:

X

Planification de la mise en œuvre et étude: font partie des
coûts de réalisation MaC. D’éventuels coûts de coordination
ne peuvent être chiffrés que plus tard.

X

Contrôle: fait partie de la tâche de la direction de projet RNC

X

Planification de mise en œuvre: à la charge de la route
nationale.

X

Coordination de la planification de la mise en œuvre:
Association s.b/b
Étude, procédures, financement, réalisation: propriétaires
des routes

X
X
X

Contrôle: maître d’ouvrage de la route nationale (OPC RNC)
Autres participants:

OFROU, organe cantonal spécialisé «Mobilité douce», Office X
des transports publics
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•

Critères pour la planification de la mise en œuvre: le financement des mesures,
les dépendances en matière de transports entre les tronçons de routes, la
capacité de fonctionnement du réseau routier pendant la construction ainsi que
la dépendance par rapport à d’autres projets sont à prendre en compte lors de
la planification de la mise en œuvre.

•

Par principe, des projets MaC adoptés doivent être disponibles lors de
l’ouverture du tronçon de l’A5 (sauf résultats différents de la planification de la
mise en œuvre).

•

Intégrer l’organe cantonal spécialisé «Mobilité douce» et de l’Office des
transports publics et/ou les entreprises de transports lors de planification et de
l’étude des mesures individuelles (si nécessaire).
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Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Fiches d’objet générales

Contrôle d’efficacité MaC – A3
F = Coordination réglée; Z = Coordination en cours; V = Information préalable

F Z V
Objectif

Après l’ouverture de l’A5, il faut examiner l’efficacité visée des MaC. Si le seuil fixé X
n’est pas atteint, des mesures complémentaires sont à prévoir. Il faut distinguer
entre effet d’incitation (détournement de la circulation) et l’effet sur la qualité de la
circulation locale.

Mesures et procédures

•

Critères d’évaluation: l’évaluation de l’effet d’incitation est effectuée à l’aide
des valeurs de charge (TJMO). L’effet de la qualité de circulation locale est
évalué à l’aide des critères suivants: v85, mise en valeur urbanistique,
amélioration de la sécurité et du confort pour la mobilité douce, amélioration
des transports publics, accidents, (état des routes).

•

Analyse préalable: les critères d’évaluation par tronçon sont à mesurer et/ou
à juger avant la réalisation des MaC

X

•

Seuil fixé de l‘effet d‘incitation: examiner et actualiser les seuils fixés pour le
volume du trafic avant l’analyse préalable et l’analyse ultérieure au vu de
mesures actuelles et des énonciations actuelles du modèle de transports.

X

•

Analyse ultérieure: évaluation de l’effet des MaC selon les critères définis.
Constatation d’éventuels déficits.

X

•

Retouche: des retouches sont à examiner si l’effet souhaité n’est pas atteint.

X

•

Définir le système d’évaluation: 2013/2014

X

•

Analyse préalable: avant la réalisation d’un tronçon MaC

X

•

Contrôle d’efficacité des MaC de la branche Est / Marais de Brügg: un an
après l’ouverture de la branche Est et du Marais de Brügg, et après
l’achèvement des MaC correspondantes.

X

•

Contrôle d’efficacité des MaC de la branche Ouest: un an après l’ouverture
de la branche Ouest et après l’achèvement des MaC correspondantes.

X

Délais

Coûts et clef de
répartition des coûts

Procédure /
Compétences

Coûts total par
tronçon:

Pas d’indications de coûts possible, dépend du concept de
détail pour le système d’évaluation.

Coûts d’une
analyse
d’efficacité:

Effet d‘incitation: route nationale

Coûts retouche:

Clef de répartition selon directive de l’OFROU sur les MaC

Responsabilité:

Critères d‘évaluation: Canton (OPC)

X

Contrôle et retouche de l’effet d‘incitation: construction de la
route nationale (OPC RNC)

X

Contrôle et retouche qualité de la circulation: propriétaires
des routes

X

OFROU, Association s.b/b

X

Autres
participants:

Remarques

X

X
X

Qualité de la circulation: propriétaires des routes

Les résultats du contrôle d’efficacité seront pris en compte dans les ajustements
du plan directeur (cf. OB A4).

X
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Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Fiches d’objet générales

Ajustement du plan directeur – A4
F = Coordination réglée; Z = Coordination en cours; V = Information préalable

F Z V
Objectif

Mesures et procédures

Délais

Coûts et clef de
répartition des coûts

Procédure /
Compétences

Le plan directeur doit être actualisé en cas de nouvelles conditions préalables et
maintenu actualisé en tant qu’instrument de planification. Le calendrier doit être
harmonisé avec les phases d’étude et de réalisation de l’A5.
•

Les responsables du projet (Canton, région, communes) définissent ensemble
les dates des ajustements du plan directeur.

X

•

Des révisions totales du plan directeur sont à effectuer à chaque fois.

X

•

La procédure selon la législation cantonale en matière de construction est
déterminante.

X

•

1 ajustement: 2017 (cf. remarques)

•

2 ajustement: entre 2022 et 2025

X

er
e

X

Coûts
1. Ajustement du plan
directeur:

Ne peuvent pas encore être chiffrés

Clef de répartition des
coûts:

Route nationale

Responsabilité:

Coordination et réalisation de la procédure du plan
directeur: Association s.b/b

X

Confédération, Canton, communes

X

Autres participants:

Remarques

X

X
X

er

Déclencheurs du 1 ajustement du plan directeur:
•

Approbation du projet d’exécution de la branche Ouest (env. 2016)

•

Planification de la mise en œuvre existante et premières MaC réalisées pour
la branche Est (2016)

•

Projet général approuvé pour la jonction d’Orpond (2014)

•

Nouvel état du projet «Tram régional»

•

Modèle de transports actualisé (2014)
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Tronçons MaC de la branche Est
Désignation

Nom du tronçon

Propriétaire

Traitement

Page

Commune d‘Orpond
O1

Traversée de la localité d‘Orpond

Canton

O2

Route principale Mâche - Orpond

Canton

INGE DHTA

3
5

Ville de Bienne, Nord / Boujean
BN 1

Route de Reuchenette

Canton

INGE DHTA

7

BN 2

Rue de Boujean

Commune

INGE DHTA

11

BN 3

Route de Soleure Ouest

Canton

INGE DHTA

15

BN 4

Rue Hermann-Lienhard

Canton

INGE DHTA

17

BN 6

Longue-Rue

Commune

INGE DHTA

19

Ville de Bienne, Mâche
BMe 1

Route d‘Orpond Est

Canton

INGE DHTA

21

BMe 2

Chemin du Long-Champ Ouest /

Commune

INGE DHTA

23

Route d’Orpond Nord
BMe 3

Rue de Mâche

Commune

INGE DHTA

27

BMe 4

Rue de la Poste / Rue du Moulin

Commune

INGE DHTA

31

Ville de Bienne, Madretsch
BMa 1

Rue de Madretsch

Commune

INGE DHTA

35

BMa 2

Rue des Prés Est

Commune

INGE DHTA

39

BMa 9

Rue des Pianos / Rue du Breuil

Commune

INGE DHTA

41

Ville de Bienne, Gurzelen /Champagne
BGu 1

Rue de Gottstatt

Commune

INGE DHTA

43

BGu 2

Rue du Faucon

Commune

INGE DHTA

45

BGu 5

Rue du Châtelet / Rue du Moulin

Commune

INGE DHTA

47

Nord
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Fiche d‘objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Traversée de la localité d‘Orpond – O1

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:
Effet souhaité par les
mesures
d'accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes

•

Stabilisation de la circulation au niveau actuel.

•

Augmentation de la compatibilité du trafic pour les autres usagers de la route
et pour l’environnement (bruit, air, lotissement).

•

Encouragement de la coexistence entre tous les usagers de la route.

•

Réduction de la domination du trafic motorisé.

•

Augmentation de la sécurité pour tous les usagers de la route.

•

Revalorisation de l’aménagement des espaces routiers.

•

Vitesse à terme: 40 – 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 13'000 véhicules/jour

Tronçon partiel
ouest

d’aménagement

Portail Neumatt: Aménagement du passage (hors et en
agglomération) comme effet de porte et pour réduire la
vitesse, priorité aux bus (arrêt avec zone anticipée vers la
ville) dans le secteur du portail.

X

X

X

Passage pour piétons sécurisé à la hauteur de la maison
Zumbach (réalisé).
Sous-centre ouest (secteur Poste): Revalorisation de
l’espace routier avec des arbres individuels.
Tronçon partiel
Centre village
(Route de Brügg
jusqu’au Chemin
Creux)

Aménagement de l’espace routier axé sur le caractère
d’utilisation et augmentation des mesures de modération:
élargissement des secteurs latéraux, bandes médianes à
titre d’aide pour bifurquer et traverser en combinaison avec
les passages pour piétons sécurisés, rangée d’arbres,
éclairage adapté et trottoirs continus aux débouchés des
rues latérales.
Arrêt de bus côté ville avec zone anticipée (voir S.4).

Sous-centre Est

Aménagement du nœud routier Hauptstrasse – Rue de
Gottstatt comme giratoire pour l’augmentation de la
sécurité, pour la détente des bouchons sur les Rue de
Gottstatt et Steinmattstrasse et à titre de mesures de
réduction de circulation (réduction de la vitesse) sur la
traversée de la localité.
Portail Est: renforcement de l’effet de porte et réduction de
la vitesse à l’entrée du village avec un îlot de protection.

P.4:
Cadre financier

Fr. 1'379'000.- (TVA 8% incl.)

X
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Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée serait possible, étant donné que le
réalisation anticipée modèle des transports ne présente pas de grandes
différences dans la charge de trafic.

X

R.2:

Route nationale

Fr. 701'000.- (51%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 678'000.- (49%)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal - AIC III

X

Responsabilités

Autorités
concernées

Commune d‘Orpond, OFROU

X

R.4:

Une réalisation anticipée des mesures est visée par l’OPC.

coûts

Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
Le tronçon avoisinant à l’ouest
fait partie intégrante de la N5.

S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

PA Bienne

Plan directeur U+T – Option
jonction complète à Orpond :
Une éventuelle jonction
complète à Orpond provoquerait
une surcharge de la
Hauptstrasse d’env. 2’000
véhicules/jour.
Safnern / Montménil: les MaC
sont adaptées au concept
d’exploitation et d’aménagement
élaboré en 1999.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Dans le cadre de l’élaboration du plan des rues,
l’agencement des arrêts de bus sera fixé de
façon définitive (selon l’emplacement de l’arrêt
avec zone anticipée ou de la voie de
dégagement des bus). La solution optimale sera
trouvée en collaboration avec l’Office cantonal
des ponts et chaussées (OPC) et la commune.

X
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Fiche d‘objet

Route principale de Mâche à Orpond – O2

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire : Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:
Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)
P.3:
Principes
d’aménagement

P.4:

•

Les améliorations pour la circulation des deux-roues figurent au premier plan.

•

Vitesse à terme: 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 13'000 véhicules/jour

X

X

Place d’Orpond
Conduite homogène de la circulation des deux-roues avec
jusqu’à l’entrée de bandes cyclables des deux côtés de la place d’Orpond
la localité d’Orpond jusqu’à l’entrée ouest de la localité d’Orpond. Continuation
de la section de route avoisinante à l’Ouest (BMe1) et à
l‘Est (élément du projet N5).

X

Fr. 435'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Possibilité d’une
Pas possible (d’abord éclaircissement de la marche à suivre
réalisation anticipée de la jonction complète d‘Orpond).

X

R.2:

Route nationale

Fr. 200'000.- (46%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 235'000.- (54%)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal - AIC III

X

Responsabilités

Autorités
concernées

Ville de Bienne, Commune d‘Orpond, OFROU

X

coûts

R.4:
Prochaine(s) étape(s)
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Liens / Dépendances (S)
La section nouvellement
aménagée sur le pont audessus de la route nationale
(élément du projet) doit être
prolongée vers l’ouest.

S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

PA Bienne

Plan directeur U+T – Option
En cas de jonction complète à
jonction complète à Orpond:
Orpond, le concept d’exploitation et
Une jonction complète à Orpond d’aménagement est à revoir.
présenterait une plus forte
charge. Les allées et venues au
raccordement provoquent une
nouvelle situation au nœud
routier à l’est de l’Office de la
circulation routière.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Le tronçon O2 n’était pas contenu dans le projet d’exécution PA Branche Est 2006 comme
MaC, mais bien comme faisant partie intégrante du projet de la N5. Cette dernière a été
réduite au cours de la procédure.
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7

Route de Reuchenette (fin Ouest de la rue de Boujean incl.) – BN1

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire : Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon
routier

P.2:

F Z V
Avec Branche Est
N5

Axe de circulation principal

X

État final N5

Tronçon à l’ouest du débouché de la Rue HermannLienhard: déclassement en axe de liaison.

X

•

Pour mettre un terme aux passages à travers le centre-ville, la souplesse doit
être réduite. Aussi longtemps que l’axe ouest ne sera pas réalisé, la
souplesse pour le trafic Évilard/Jura direction route de Neuchâtel doit rester
maintenue.

•

Les mesures doivent en même temps contribuer à une augmentation du
confort et de la sécurité pour la circulation des vélos et des piétons.

•

Tronçon Est: faible capacité et réduction de la vitesse.
Tronçon Ouest: forte capacité et réduction de la vitesse.

•

Réduction de l’effet de séparation, intégration de la route dans
l’environnement d’habitation situé en pente, détente de divers points
problématiques.

•

Vitesse à terme:
Tronçon Est 40 – 50 km/h
Tronçon Ouest 30 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
État final N5
Tronçon Est 13'500 – 14'500 véhicules/jour
Tronçon Ouest 7'000 – 7'500 véhicules/jour

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:

Tronçon Est

Principes
d’aménagement

Élargissement côté montagne en faveur d’un trottoir et
amélioration des traversées piétonnes. Marquage de
l’entrée de la ville au moyen d’un portail (réalisé).

X

X

X

Dosage du trafic pour la gestion du flux de circulation.
Tronçon Ouest

Nouvelle répartition de la voie de circulation: section
piétonnier carrossable, rétrécissement de la voie de
circulation. Décision d’interdiction aux poids-lourds et d’une
largeur maximale de 2 m nécessaire.
Restriction pour les lignes de bus régionales 70/71 (2-3
paires de courses par h).

Rue de Boujean
(tronçon final
ouest)

P.4:
Cadre financier

Réaménagement du nœud Route de Reuchenette / Rue de
Boujean / Faubourg du Jura correspondant au nouveau
tracé de circulation et à la hiérarchie des routes (relation
principale nouvelle Route de Reuchenette – Rue de
Boujean).

Fr. 4'443'000.- (TVA 8% incl.)

X

N5 Contournement de Bienne
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Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Tronçon Est Route de Reuchenette dans les deux années
X
qui suivent l’ouverture de l’Branche Est. Réalisation globale,
en particulier déconstruction et décharge du tronçon Ouest
applicable efficacement seulement avec l‘ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité d’une
Pas possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 1'162'000.- (26%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 3'281'000.- (74%)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal, Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

Ville de Bienne, OFROU

X

Transfert de
propriété

Partie Est: pas de transfert de propriété prévu.
Partie Ouest: le transfert de propriété en faveur de la Ville
de Bienne doit être discuté.

X

coûts

Responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

N5 Contournement de Bienne
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Liens / Dépendances (S)
La réalisation du tronçon Ouest
doit se faire ensemble avec la
rue Hermann-Lienhard (BN4).

S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:

PA Bienne

Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond: la
jonction complète à Orpond
délesterait le tronçon Est de
1'600 véhicules/jour.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

La déconstruction de la Route de Reuchenette à l’ouest induit des limitations pour
la circulation des bus. Il faut de ce fait étudier comme alternative également un
nouveau tracé de ligne par la rue Hermann-Lienhard – rue de Boujean. Les
besoins liés au trafic des bus sont à prendre en compte lors de la fixation définitive
de la solution.
Le concept d’exploitation et d’aménagement fondé sur le projet d‘exécution PA
branche Est 2006 était insatisfaisant dans la mesure où, d’une part, la quantité de
trafic était encore trop élevée et où, d’autre part, la solution pour les piétons et les
cyclistes était insuffisante. À la suite du renoncement à un trottoir supplémentaire
au sud de la route de Reuchenette, la possibilité existe maintenant pour un
déclassement du tronçon Ouest de la route de Reuchenette en route de liaison et
pour une application plus conséquente des objectifs: Avec la répartition de section
proposée la réduction de la vitesse à terme, la sécurité pour la mobilité douce, les
mesures de modération sont en même temps augmentées et la quantité de trafic
réduite à une mesure supportable. À titre de compensation pour le déclassement
du tronçon Ouest de la route de Reuchenette (en particulier également la
cessation du trafic lourd), le classement actuel de la rue Hermann-Lienhard comme
axe de liaison est maintenu.
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Fiche d‘objet

Rue de Boujean – BN2

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire : Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Revalorisation de l’aménagement pour le renforcement du caractère axé sur
l’utilisation de l’espace routier local.

mesures d'accompa-

•

Revalorisation du Centre de Boujean et augmentation de la compatibilité.

gnement en matière de

•

Faible capacité et réduction de la vitesse, avant tout sur le tronçon Rue du
Faucon – Rue Hermann-Lienhard.

•

Perméabilité réduite pour le trafic de passage sur le tronçon Rue Heilmann –
Faubourg du Jura.

•

Amélioration des conditions pour la circulation des bus, pour les piétons (en
particulier les traversées) et pour les cyclistes (circulation longitudinale et
traverses).

•

Vitesse à terme: 40 - 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
État final N5 10'500 – 14'500 véhicules/jour

Effet souhaité par les

circulation (MaC)

P.3:
Principes

Rue Heilmann –
Chemin Vert

d’aménagement

En principe, maintien de la section actuelle.
Déconstruction et réaménagement du nœud Rue de
Boujean – Rue Heilmann avec accent sur l’axe principal et
aménagement de la place.
Aménagement du nœud routier Rue du Faucon / Rue de
Boujean comme giratoire (nécessité de terrain privé).
Commentaire: un nœud routier ravec règles de priorité et
installation de signaux lumineux avait également été
examiné, une ISL nécessiterait cependant un important
élargissement de la rue de Boujean (files de présélection).

Chemin Vert – Rue
du Châtelet

Élargissement du trottoir et nouvelle disposition des places
de stationnement, nouvelle répartition de l’espace routier
avec bandes médianes et îlot de protection vers les
passages pour piétons.
Jonction Rue du Châtelet: déconstruction et règles de
priorité sans ISL.

Rue du Châtelet –
Route de Soleure

Maintien de la situation actuelle (tout le secteur a déjà été
réaménagé dans le cadre de l’assainissement du pont sur
la base de la planification MaC antérieure).

Tous les tracés
partiels

Partiellement nouveau placement des arrêts de bus et
optimisation des espaces des arrêts ainsi que la
détermination d’arrêts sur la voie de circulation avec
restriction partielle des possibilités de dépassement.
Des trottoirs continus sont prévus vers les débouchés des
rues de quartier.
Compléter et/ ou restructurer les plantations d’arbres.

X

X

X
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Fr. 3'170'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Sur le tronçon Rue du Faucon - Rue Hermann-Lienhard, les
MaC doivent être terminées dans les 2 années suivant
l’ouverture de la branche Est, et sur le tronçon à l’ouest de
la rue du Faucon, dans les 2 années suivant l’ouverture de
la branche Ouest.

X

Possibilité de
Partiellement possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 1'734'000.- (55%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 1'435'000.- (45%)

R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire (règl.de quartier) X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

coûts

R.4:
Prochaine(s) étape(s)
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Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagne-

Tronçon
Rue HermannLienhard – Chemin
Vert

ment en matière de
circulation (MaC) / N5

Nœud routier Rue
du Châtelet - Rue
de Boujean

Les mesures sur le tronçon Rue
Hermann-Lienhard – Chemin
Vert ont par principe déjà été
arrêtées dans la procédure
d’approbation des plans pour le
projet d’exécution de la N5 –
tracé partiel raccordement
Bienne Est – limite communale
Bienne/Perles. Le plan directeur
MaC concrétise les principes
d’aménagement.
Le nœud routier Rue du
Châtelet / Rue de Boujean a été
réglé dans une procédure
communale anticipée.

S. 2: Liens avec les
autres projets de
circulation et de
lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Cet axe sert de route de déviation lors d'une
fermeture de la N5 (p. ex. lors de travaux d'entretien
ou d'accidents).
Par rapport au PA Branche Est 2006, des adaptations sont nécessaires sur le tronçon Rue
du Faucon – Rue Heilmann, à la suite de relations de circulation modifiées (en particulier
giratoire rue du Faucon, nœud routier Rue de Boujean - Rue Heilmann).
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Route de Soleure Ouest – BN3

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire : Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

En principe, maintien de l’état actuel (peu de marge de manœuvre en raison
de l’espace routier restreint).

mesures d'accompa-

•

Perméabilité légèrement réduite.

gnement en matière de

•

Consolidation du flux du trafic et viser une faible capacité et réduction de
vitesse.

•

Vitesse à terme: 40 - 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
État final N5 12'500 – 13’000 véhicules/jour

Effet souhaité par les

circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

Nœud Route de
Soleure - LongueRue

Transformation en un giratoire avec revalorisation de la
place (réaménagement des surfaces de circulation
gagnées).

X

X

X

Dosage du trafic pour la priorité aux TP et gestion des
bouchons (les installations existantes à l’ouest de l’Octroi
sur le tronçon TA1/TA2, ne font pas partie des MaC).
Commentaire: le secteur Pont de la Suze / débouché Rue
Hermann-Lienhard a déjà été réaménagé dans le cadre de
l’assainissement du pont sur la base de la planification MaC
antérieure.

P.4:
Cadre financier

Fr. 1'620'000.- (TVA 8% incl.)

X
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Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de l'Branche Est.

X

Possibilité de
Pas possible (excepté le réaménagement déjà effectué
réalisation anticipée dans le secteur du Pont sur la Suze).

X

R.2:

Route nationale

Fr. 910'000.- (56%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 710'000.- (44%)

Procédure

Procédure d’établissement des plans de route; pour des
mesures individuelles isolées, cas échéant procédure
d’octroi du permis de construire

Responsabilité

OPC cantonal - AIC III

X

Autorités
concernées

Ville de Bienne, OFROU

X

coûts
R.3:
Procédure /
Responsabilités

X

.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Cet axe sert de route de déviation lors d'une
fermeture de la N5 (p. ex. lors de travaux d'entretien
ou d'accidents).
À la différence du PA Branche Est 2006, les nœuds routiers Rue Hermann-Lienhard et
Longue-Rue font désormais partie intégrante de ce tronçon. À la suite du classement de la
Longue-Rue comme route de liaison, un giratoire est nouvellement prévu vers le nœud
routier Longue-Rue.
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Fiche d‘objet

Rue Hermann-Lienhard - BN4

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire : Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de

•

Augmentation de la sécurité du trafic et amélioration des conditions pour la
mobilité douce, en particulier sur le tronçon nord de la route.

•

Vitesse à terme: 45 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 7'000 véhicules/jour

circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

X
Assurer la capacité et l’écoulement de la circulation au nœud route de
Reuchenette/Rue Hermann-Lienhard (nouvelle orientation de la circulation, en
particulier du trafic poids lourds)

X

Chemin de la
Élargissement du tronçon avec nouvelle installation d’un
Chênaie – Route de trottoir côté nord (nécessite la nouvelle construction de
Reuchenette
murs de soutien et de terrain privé).
Nœud routier Rue
Hermann-Lienhard
- Chemin de la
Chênaie - Rue du
Coteau

Réaménagement avec installation de nouvelles traversées
piétonnes et aides pour changement de direction ainsi que
plantations d’arbres.

Débouché route de
Soleure

Compléter le trottoir.

X

Marquage d’une bande cyclable côté montagne.

P.4:

Fr. 1'729'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Réaménagement du nœud routier Rue Hermann-Lienhard –
route de Reuchenette, cas échéant plus tard en accord
avec la réalisation BN 1 (déconstruction du tronçon Ouest
de la route de Reuchenette)
Possibilité de
Possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 791'000.- (46%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 939'000.- (54%)

coûts
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R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal – AIC III, Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

Ville de Bienne, OFROU

X

BN1

Les mesures sont en relation
avec la réalisation du tronçon
Ouest de la route de
Reuchenette (BN1)

PA Bienne

Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond: La
jonction complète à Orpond
délesterait la rue HermannLienhard de 1'900
véhicules/jour.

Responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Dans le PA Branche Est 2006, l’on avait prévu un déclassement de la rue HermannLienhard en route de quartier. En fonction des changements du concept de la route de
Reuchenette (voir BN1), la fonction actuelle de la rue Hermann-Lienhard comme route de
liaison sera maintenue. Cela a pour conséquence l‘aménagement du tronçon supérieur
(débouché sur la route de Reuchenette).
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Fiche d‘objet

Longue-Rue – BN6

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Revalorisation et réaménagement en un espace routier indépendant.

Effet souhaité par les

•

Légère réduction de la vitesse.

mesures d'accompa-

•

Vitesse à terme: 45 km/h

circulation (MaC)

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 3'500 – 4'500 véhicules/jour (avec tram régional: 4'000 –
5'000 véhicules/jour)

P.3:

Au nord de la Rue
de la Patinoire

Complément du parcage longitudinal avec rangées
d‘arbres.

Nœud LongueRue – Route de
Soleure

Giratoire (cf. BN3)

Au sud de la Rue
de la Patinoire

Sans tram régional, aménagement analogue à la partie
nord avec stationnement et arbres.

gnement en matière de

Principes
d’aménagement

X

X

X

Avec le tram régional, la route reste pratiquement en l’état
actuel, l’aménagement de l’espace routier est défini par le
tram.

P.4:

Fr. 1'963'000.- (TVA 8% incl.)

Cadre financier

Les coûts concernent la variante sans tram régional.

Réalisation (R)

X

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de l'Branche Est.

Possibilité d’une
réalisation
anticipée

Possible (sans transformation du nœud routier Longue-Rue
- Route de Soleure). Coordination avec le tram régional.

X

R.2:

Route nationale

Fr. 977'000.- (50%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 986'000.- (50%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d'octroi du permis de construire

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.1:
Période de réalisation

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X
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Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

PA Bienne

Le tram régional est planifié sur
le tronçon sud Longue-Rue –
Rue de la Patinoire. La
coordination doit être assurée.
Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait la Longue-Rue de
1'000 véhicules/jour.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Dans le PA Branche Est 2006, était prévu un déclassement de la Longue-Rue en route de
quartier. En fonction du futur développement aux Champs-de-Boujean, la fonction d’axe de
liaison de la Longue-Rue sera maintenue (sans modifications fondamentales du concept
d’exploitation et d’aménagement).

N5 Contournement de Bienne

21

Fiche d‘objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Route d’Orpond Est (Place d’Orpond incl.) – BMe1

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Maintien de la fonction de circulation actuelle comme axe principal,
amélioration de la sécurité pour les piétons et les cyclistes, réduction de l’effet
de séparation.

•

Revalorisation comme entrée de ville. Compléter les espaces verts et/ ou les
plantations d’arbres.

•

Vitesse à terme: 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 12'000 – 14'500 véhicules/jour

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

En principe pas de modification par rapport à la situation
actuelle.

X

X

X

Au cours des dernières années, différentes adaptations ont
été réalisées (côté nord de la place d’Orpond, complément
ponctuel des rangées d’arbres, traversée piétonne
supplémentaire, aides pour changement de direction au
Chemin de la Pierre-aux-Sarrazins), donc pas de nécessité
importante d’agir au niveau des MaC.
Déconstruction ponctuelle du giratoire place d’Orpond,
Renoncement au Bypass route d‘Orpond Nord – Rue de
Mâche en faveur d’une revalorisation de l’espace routier et
d’améliorations pour la mobilité douce (avec le tram
régional, pas de déconstruction de la place d’Orpond).

P.4:

Fr. 386'000.- (TVA 8% incl.)

Cadre financier

Les coûts concernent la variante sans tram régional.

X
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Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement à la place d’Orpond sont
à terminer dans les 2 ans qui suivent l'ouverture de la
branche Est (valable dans le cas sans tram régional, avec
le tram régional pas de mesures).

X

Possibilité d’une
Place d‘Orpond: pas possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 170'000.- (44%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 216'000.- (56%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal - AIC III

X

Responsabilités

Autorités
concernées

Ville de Bienne, OFROU

X

PA Bienne

Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond:
Avec la jonction complète à
Orpond, la route d’Orpond
serait concernée par des
augmentations de charges de
trafic.

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

Dans le cas d’une jonction complète
d’Orpond, le concept d’exploitation et
d’aménagement de la place
d’Orpond doit être vérifié.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Les mesures de protection contre le bruit sont à réaliser indépendamment des MaC.
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Fiche d‘objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Chemin du Long-champ Ouest / Route d’Orpond Nord – BMe2

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Revalorisation du centre de Mâche par une nouvelle organisation et direction
de la circulation, revalorisation urbanistique de l’espace routier.

•

Canalisation du trafic motorisé sur l’axe principal, décharge de la rue du
Moulin et/ ou de la rue de la Poste. Priorité aux transports publics et à la
mobilité douce.

•

Mesures pour éviter le trafic parasitaire dans le quartier Geyisried.

•

Vitesse à terme: 45 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 Route d’Orpond Nord 17'000 – 20'000 véhicules/jour (avec
tram régional 11'000 – 13'300 véhicules/jour), Chemin du Long-Champ ouest
13'500 – 16’000 véhicules /jour

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

Nœuds routier
place de l’Ours et
chemin du LongChamp ouest

Modification du nœud routier de la place de l’Ours en un
croisement avec ISL (débouché rue de Büren incl.) avec
priorité à la liaison chemin du Long-Champ – route
d’Orpond ainsi que la cessation d’obliquer à gauche route
d’Orpond – rue de la Poste.

X

X

X

Chemin du Long-Champ Ouest (réaménagement déjà
effectué): En principe, maintien de la situation actuelle.
Dosage de la circulation en provenance de l’Est pour la
priorisation des TP et gestion des bouchons.
Route d’Orpond
Nord

Pas de changement par rapport à la situation actuelle.
Variante avec tram régional:

Nœud s Bären et
chemin du Longchamp Ouest

L’exploitation et l’aménagement sont définis par le tram
régional. La place de l’Ours sera transformée en nœud
routier avec ISL. Dosage de la circulation en provenance de
l’Est pour la priorité aux TP.

P.4:

Fr. 1'264'000.- (TVA 8% incl.)

Cadre financier

Les coûts concernent la variante sans tram régional.

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de l'Branche Est. Coordination
nécessaire avec la réalisation du tram régional.

X

Possibilité de
Partiellement possible, pas appropriée avant la décision
réalisation anticipée relative au projet du tram régional.

X

R.2:

Route nationale

Fr. 1'027'000.- (81%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 237’000.- (19%)

coûts
R.3:

Procédure

X

Procédure /

Responsabilité

Procédure d’octroi du permis de construire ou plan de
quartier
Ville de Bienne

Responsabilités

Autorités
concernées
Transfert de
propriété

OPC cantonal, OFROU

X

PA Bienne

Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait le chemin du LongChamp de 2'600 véhicules/jour.

Tram régional

Avec le tram régional, la
solution d’origine envisagée doit
être adaptée (en particulier la
nouvelle direction du trafic à la
place de l’Ours).

Passage sousvoies route
d’Orpond

Aménagement du passage
sous-voies en faveur de la
mobilité douce et atteinte de la
hauteur conforme aux normes
(mesures indépendantes des
MaC).

Transfert de propriété de l’axe chemin du Long-Champ –
Route d’Orpond en une route cantonale est à discuter.

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

S.3:
Conditions d’exploitation

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Le financement de l’adaptation du profil d’espace libre du passage sous-voies à la route
d’Orpond doit être réglé hors crédit MaC.
Sur le principe, les mesures sur le tronçon chemin du Long-Champ – place de l’Ours ont
déjà été décidées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans pour le projet
d’exécution de la N5, tracé partiel du raccordement Bienne Est – limite communale
Bienne/Perles. Les projets de réalisation (en particulier le réaménagement de la place de
l’Ours et la réglementation des signaux lumineux avec priorité aux TP) font partie d’une
procédure communale anticipée, laquelle (aussi en raison des coûts) est classée dans le
tronçon partiel de la jonction Bienne Est – limite communale Bienne/Perles. Dans la mesure
du possible, les mesures de construction sont coordonnées avec l’avancement de la
branche Est. Dans l’avancement avec la branche Est, certains éléments d’exploitation
seront adaptés (en particulier le débouché route de Port – route d’Orpond, réglementation
des signaux lumineux à la place de l’Ours).

Á l’Est du débouché Longue-Rue/chemin du Long-Champ, la section de route sera
réaménagée. Une éventuelle suppression de la voie des bus plus tard sera prise
en considération comme MaC. Aux nœuds routiers «Bärenplatz» et
«Länggasse/Bärenstrasse», la voie de bifurcation à gauche est garantie pour la
circulation des bus et la mobilité douce.
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Fiche d‘objet

Rue de Mâche – BMe3

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Diminution de l’attractivité pour le TMI de la rue bordée de maisons s’étendant
parallèlement à la branche Est N5 (légère réduction de vitesse par
réaménagement).

•

Revalorisation de l’aménagement en direction de l’avenue de la ville, mise en
valeur du caractère axé sur l’utilisation de l’espace routier local.

•

Augmentation de la sécurité du trafic, stabilisation de la fluidité du trafic,
amélioration des conditions pour la circulation des bus et la mobilité douce.

•

Vitesse à terme: 45 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 11'000 – 13'500 véhicules/jour (avec tram régional 12'000 –
14'000 véhicules/jour)

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes

Passage sousvoies – giratoire
Rue du Moulin

d’aménagement

X

X

Nouvelle formulation de la chaussée par une structure de
l’exécution longitudinale et de la section; les interventions
se font dans le cadre de la chaussée existante.

X

Marquage des bandes centrales en couleur ou avec
différence de revêtement.
Prescription de parcage longitudinal avec arbres côté nord.
Mise en valeur des traversées (îlot central, élargissements
des trottoirs, éclairage)
Voie pour bus à l’Est du passage sous voies.
Noeuds Rue du
Moulin et place
d’Orpond

Optimisation du giratoire (en particulier déconstruction de
surfaces de circulation) – partiellement déjà effectuée.
Remarques avec tram régional:
Avec le tram régional, le tronçon Rue du Midi – Place
d’Orpond reste pratiquement en l’état actuel (avec voies
pour bus). Sans tram régional, les voies pour bus seront
supprimées en faveur de bandes centrales.

P.4:

Fr. 4'783'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

Possibilité d’une
Pas possible.
réalisation anticipée

X
X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

R.2:

Route nationale

Fr. 1'211'000.- (25%)

Clef de répartition des

Commune

Fr. 3'573'000.- (75%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d'octroi du permis de construire

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées
Transfert de
propriété

OPC cantonal, OFROU

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Un transfert de propriété au canton est à discuter.

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Liens / Dépendances (S)
S.1:

BMa1

Suite à la solution de
rétrécissement vers le passage
sous voies (BMa1), une voie de
bus est nécessaire à l’Est avant
le passage souterrain.

PA Bienne

Concept de réalisation de la
priorisation des bus: le
déroulement sans entrave du
trafic de bus doit être assuré
dans le secteur place d’Orpond
- Rue du Moulin. La
déconstruction des voies de
bus envisagées doit être
examinée en temps voulu.

Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

Plan directeur U+T – Rue de
Mâche / développement Gare
des Marchandises: Avec une
nouvelle route (traversée gare
des marchandises et
développement de l’aire de la
gare des marchandises) il
faudrait s’attendre à une
diminution de la circulation sur
la partie Est de la rue de
Mâche, et à une augmentation
de la circulation sur la partie
ouest. Il s’agit d’une option à
long terme.
PA Bienne

Les répercussions sur les projets
MaC devront être examinées lors de
l’élaboration du projet.

Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait la rue de Mâche de
4’200 (tronçon Est) jusqu’à
5'200 (tronçon Ouest)
véhicules/jour.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

En comparaison avec le PA Branche Est 2006, une voie de bus avec installation de signaux
lumineux est prévue à l’extrémité Ouest (Motif: amélioration de la direction du trafic cycliste
et réglementation de rétrécissement pour le TMI dans le passage sous voies ; voir BMa1).
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Fiche d‘objet

Rue de la Poste / Rue du Moulin – BMe4

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Effet souhaité par les
mesures d'accompa-

Revalorisation du centre de Mâche par une nouvelle organisation et direction
de la circulation, revalorisation urbanistique de l’espace routier (en particulier
route de Port):

X

- Canalisation de la circulation de rang supérieur sur les axes Route
d’Orpond-Chemin du Long-Champ et Route d’Orpond-Rue de Mâche.

gnement en matière de
circulation (MaC)

- La rue du Moulin sert de liaison vélo et d’accès pour le trafic motorisé en
provenance de la place d’Orpond vers le centre de Mâche et le quartier de
la Champagne; le contre-sens passe par la rue de la Poste. La rue de la
Poste est ouverte à la circulation depuis et vers le chemin du Long-Champ.
- La circulation des bus doit être priorisée (rue de la Poste, route d’Orpond,
chemin du Long-Champ).
•

Amélioration de la sécurité et du confort pour le trafic piétons et cyclistes, en
particulier vers le passage sous-voies à la rue du Moulin (possible sans
réaménagement complet seulement avec la variante sans tram).

•

Vitesse à terme: 45 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 rue de la Poste 13'000 véhicules/jour (avec tram régional
4'500 – 7’000 véhicules/jour); Rue du Moulin 2'000 véhicules/jour (avec tram
régional 10'500 véhicules/jour)
Sans tram régional:

P.3:
Principes

Rue de la Poste

Les deux sens de circulation restent ouverts, rétrécissement
de la chaussée en faveur de l’élargissement du trottoir.

Rue du Moulin

Circulation en sens unique direction nord (excepté trafic
vélos).

d’aménagement

Déconstruction de la chaussée en faveur d’un
élargissement du trottoir.
Aménagement analogue à la partie nord avec parcage et
arbres.
Nœuds routiers
Rue de la Poste Rue du Moulin –
Rue de Gottstatt

Déconstruction du débouché Rue du Moulin avec
interruption de l’optique. Priorité à la fluidité de la circulation
rue de la Poste - rue de Gottstatt. Créer une surface
piétonnière végétalisée. Installations de signaux lumineux
avec priorité aux TP vers les débouchés de la rue de
Gottstatt et de la rue du Moulin dans la rue de la Poste.
Avec le tram régional:

Rue de la Poste

Circulation à sens unique direction Est et aménagement
selon projet du tram.

Rue du Moulin

Sens de circulation sud bloqué pour les poids lourds selon
projet du tram (pas de réaménagement possible).

X

X
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Nœuds rue de la
Poste - Rue du
Moulin – Rue de
Gottstatt

P.4:

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Maintien de la règlementation de priorité actuelle
Priorisation TP (selon projet du tram)

Fr. 421'000.- (TVA. 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Sans tram régional: les mesures d'accompagnement sont à
terminer dans les 2 ans qui suivent l'ouverture de la
branche Est. Coordination avec le tram régional.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Le nœud routier rue de la Poste – Rue du Moulin a déjà été
partiellement réaménagé.

X

R.2:

Route nationale

Fr. 202'000.- (48%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 219'000.- (52%)

Procédure

Sans tram régional: Procédure d’octroi du permis de
construire. Avec tram régional: Procédure d’approbation
des plans selon la loi sur les chemins de fer

X

Responsabilité

Ville de Bienne, tram régional: OTP

X

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.1:
Période de réalisation

X

coûts
R.3:
Procédure /
Responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

PA Bienne

Tram régional: le tram régional
sera dirigé sur la rue de la
Poste. Avec le tram régional, la
solution MaC antérieure devra
être adaptée (renoncement au
sens unique Rue du Moulin,
nouveau sens unique rue de la
Poste).
Plan directeur U+T - Option
jonction complète Orpond: La
jonction complète d'Orpond
délecterait la Rue du Moulin de
1'600 véhicules/jour, la rue de
la Poste subirait en revanche
une augmentation de 500
véhicules/jour (sans tram
régional).

Dans le cas d’une jonction complète
d’Orpond, les MaC devraient, le cas
échéant, être réexaminées.

Plan directeur U+T – Rue de
Les répercussions sur les projets
Mâche / développement de la
MaC sont à examiner lors de
gare des marchandises: En cas l’élaboration du projet.
de prolongement de la rue du
Faucon depuis la rue de la
Gurzelen vers la rue de Mâche,
les rues de la Poste et du
Moulin peuvent être déclassées
en simples routes de quartiers.
Il s’agit d’une option à long
terme. Les MaC conservent leur
validité.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques
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Fiche d‘objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Rue de Madretsch – BMa1

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Réduction de la perméabilité de la route bordée de maisons parallèle à la
branche Est de la N5.

•

Profiter du potentiel obtenu par la décharge pour la revalorisation marquée de
l’aménagement par des mesures de construction au corps de la route
(géométrie, répartition des surfaces de circulation), ordonnance ciblée de
plantations d’arbres et mise en valeur des endroits importants.

•

Revalorisation de l’espace routier, augmentation de la compatibilité et de la
sécurité, réduction de l’effet de séparation, amélioration des conditions pour la
circulation des bus.

•

Amélioration des traversées piétonnes et des liaisons de bifurcation pour
cyclistes.

•

Réduction de la capacité et de la vitesse ainsi qu’augmentation de la sécurité
du trafic.

•

Vitesse à terme: 40 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 à l’ouest de la place du Breuil 10'000 véhicules/jour; à l’Est
de la place du Breuil 6'500 véhicules / jour (avec tram régional 7'500
véhicules/ jour)

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes

Secteur central rue
de Madretsch

d’aménagement

P.4:
Cadre financier

Tronçon Crêt-des-Fleurs – Rue des Pianos: nouvelle
répartition de l’espace routier avec bandes centrales et
complément ponctuel de verdure / plantations d’arbres.

X

X

X

Les arrêts des bus Bärenhof et école de Madretsch doivent
être réunis selon les objectifs du programme
d’agglomération de Bienne (réalisation comme arrêt sur
voie de circulation).
Giratoire place du
Breuil

Réaménagement du giratoire pour l’augmentation de la
sécurité et nouveau placement des arrêts des bus.

Place du Breuil –
passage sousvoies

Suppression du parcage longitudinal côté sud en faveur de
bandes cyclables et élargissement du trottoir côté nord
(nécessaire également pour la gestion du rétrécissement du
passage sous-voies cf. ci-dessous).

Nouvelle
conception tronçon
passage sousvoies

Pour l’augmentation de la sécurité du trafic et l’amélioration
du confort pour le trafic cycliste et piétonnier, l’exploitation
d’une voie unique avec gestion du rétrécissement doit être
réalisée, cependant les bus doivent être priorisés. L’ISL sert
aussi de dosage du trafic/gestion des bouchons en
provenance de l’Est.

Fr. 3'397'000.- (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Possibilité de
Pas possible (diminution de la circulation nécessaire).
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 1'630'000.- (48%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 1'767'000.- (52%)

coûts
R.3:

Procédure

Octroi de permis de construire ou plan de quartier

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées
Transfert de
propriété

OPC cantonal, OFROU

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Un transfert de propriété au canton est à discuter.

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

PA Bienne

Mise en œuvre du concept –
priorité aux bus: les mesures
pour la priorité aux bus à la rue
de Madretsch sont planifiées.
Celles-ci seront mises en
œuvre avec les MaC.
Passage sous-voies CFF: pour
des questions de sécurité, le
passage sous-voies doit être
assaini (en particulier pour les
deux-roues). De ce point de
vue, un élargissement peut être
sensé, cependant il serait
contraire aux objectifs des
mesures d’accompagnement.
Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond: la
jonction complète à Orpond
délesterait la rue de Madretsch
de 2'800 véhicules/jour
(tronçon ouest) jusqu’à 5'200
véhicules/jour (passage sousvoies).

Les répercussions sur les projets
MaC sont à examiner lors de
l’élaboration du projet.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Dans le projet d‘exécution PA Branche Est 2006, la place de la Croix faisait partie intégrante
de la fiche BMa1 (nouvelle BMa3). Dans le secteur du passage sous-voies/rue des Prés
Est/place du Breuil, une solution modifiée est nécessaire : meilleure direction de la
circulation dans le passage sous-voies pour les deux-roues avec solution de rétrécissement
pour le TMI, priorité aux bus à l’ouest du passage sous-voies.
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Fiche d‘objet

Rue des Prés Est – BMa2

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Consolider le caractère existant.

Effet souhaité par les

•

Revalorisation de l’espace routier.

mesures d'accompa-

•

Légère réduction de la capacité et de la vitesse.

•

Vitesse à terme: 40 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 6'000 véhicules/jour

gnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:

Maintien de la section actuelle.

Principes

Compléter le parcage longitudinal côté sud avec des arbres.

d’aménagement

Tronçon Est

P.4:

Fr. 340'000.- (TVA 8% incl.)

X

X

X

Adaptation de la répartition des voies pour la gestion du
rétrécissement du passage sous-voies à la rue de
Madretsch.
X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de l'Branche Est.

X

Possibilité de
Possible (excepté le secteur du débouché de la rue de
réalisation anticipée Madretsch).

X

R.2:

Route Nationale

Fr. 149'000.- (44%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 191'000.- (56%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d'octroi du permis de construire

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

N5 Contournement de Bienne

40

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond: la
jonction complète à Orpond
délecterait la rue des Prés Est
de 2'600 véhicules/jour (tronçon
ouest) jusqu’à 5'200
véhicules/jour (passage sousvoies).

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Dans le PA Branche Est 2006, la rue des Prés Est était déclassée en route de quartier. En
fonction des modifications du concept dans le secteur de la rue de Madretsch (voir BMa1),
la fonction actuelle de la rue des Prés Est sera à présent maintenue comme axe de liaison.
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Fiche d‘objet

Place des Pianos / Rue du Breuil – BMa9

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Consolider le caractère existant.

Effet souhaité par les

•

Revalorisation de l’espace routier.

mesures d'accompa-

•

Vitesse à terme: 45 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 6’500 – 9'500 véhicules/jour

gnement en matière de
circulation (MaC)

d’aménagement

X

Maintien de la section actuelle (pas de marge de manœuvre
de l’espace routier).

P.3:
Principes

X

Rue du Breuil Sud

X

Valorisation par la plantation d‘arbres (projet en cours
d‘exécution).

Nœud routier Place Adaptation de l’aménagement de la place avec complément
des Pianos
de verdure par l’extension/réaménagement du giratoire.
Rue du Breuil Nord Selon les intentions urbanistiques de la ville de Bienne, le
nord de la rue du Breuil entre la Place des Pianos et la rue
des Cygnes, bénéficie d’une nouvelle situation (à angle
droit au lieu d’oblique). (Ceci n’est pas une mesure
d’accompagnement).

P.4:

Fr. 1'217'000.- (TAV 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Possibilité de
Possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 0.- (0%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 1'217'000.- (100%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire/Plan de quartier

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

N5 Contournement de Bienne

42

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Déplacement du nord de la rue du Breuil ne faisant pas partie des MaC. Le tronçon BMa9
ne faisait pas partie intégrante du projet d’exécution PA Branche Est 2006 (pas d’urgence).
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Fiche d‘objet

Rue de Gottstatt – BGu1

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Garantir la fonction d’axe de liaison.

Effet souhaité par les

•

Revalorisation de l’aménagement en qualité d’espace global, en considération
toutefois des différentes caractéristiques par le genre et la disposition des
éléments secondaires (PP, bandes cyclables, équipement des traversées
piétonnes).

•

Augmentation de la sécurité du trafic.

•

Vitesse à terme: 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 9'000 – 11'500 véhicules/jour (avec tram régional 8’000 –
10'500 véhicules/jour)

mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

En principe, la section actuelle est maintenue (voie de
circulation 7 m, parcage latéral et arbres 2 m).

P.3:
Principes

X

X

X

Troittoirs continus vers les débouchés des routes de
quartier.

d’aménagement
Chemin Ohm –
Pont de la Suze Giratoire

Largeur de la voie de circulation 9 m avec bandes cyclables
des deux côtés. Nouveau tracé de la route dans l’axe Rue
du Faucon (réalisé).

Rue de Gottstatt
Ouest

Paquets d’arbres côté sud avec places de parcage.

Rue de Gottstatt
Est

Paquets d’arbres côté Nord avec places de parcage.

Débouché Chemin
de la Truite –
Chemin de la
Course

Bandes centrales avec aide pour traversée. De cette façon
le parcage avec changement de côté mentionné peut être
pris en considération.
L’arrêt des bus Chemin des Bouleaux sera déplacé vers
l’Est en raison de raccordements techniques, étant donné
qu’avec le projet de tram régional l’arrêt Moulin est
supprimé.

P.4:
Cadre financier

Fr. 1'611'000.- (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Possibilité de
Possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 771'000.- (48%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 840'000.- (52%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d'octroi du permis de construire

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

PA Bienne

Plan directeur U+T – Rue de
Mâche / Développement Gare
des marchandises: Option à
long terme d’une traversée de
la gare des marchandises et de
la prolongation de la rue du
Faucon à la rue de Mâche.

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

Les éventuelles répercussions sur la
Rue de Gottstatt (projets MaC) sont
à examiner lors de l’élaboration du
projet.

Tram régional: le nouvel axe du
tram traverse le nœud routier
Rue de Gottstatt / Rue JakobStämpfli / Rue du Faucon.
Plan directeur U+T - Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait la rue de Gottstatt de
700 jusqu’à 1’300
véhicules/jour.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Le nouvel aménagement du nœud routier Rue de Gottstatt / Rue Jakob-Stämpfli / Rue du
Faucon est en construction (fait partie intégrante du tronçon BGu2).
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Fiche d‘objet

Rue du Faucon – BGu2

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Effet souhaité par les
mesures d'accompagnement en matière de

•

Augmentation de la sécurité du trafic, en particulier pour la circulation des
piétons et cyclistes.

•

Vitesse à terme: 45 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 au nord de la Rue du Géréral-Dufour 3'000 – 4'000
véhicules/jour
au sud de la Rue du Géréral-Dufour 9’500 véhicules/jour.

circulation (MaC)

P.3:
Principes

Maintien des caractéristiques de la route actuelle, renforcer la prise en compte X
comme axe de liaison interurbain compte tenu du lotissement et des
installations scolaires.

Rue du GénéralDufour – Rue de
Boujean

Maintien de la section de voie de circulation actuelle.

Rue du GénéralDufour – Rue
Jakob-Stämpfli

Élargissement de la voie de circulation à 9 m; analogue à la
suite de la Rue de Gottstatt.

Nœud Rue du
Faucon – Rue
Jakob-Stämpfli

Réaménagement en giratoire

Nœud Rue du
Faucon – Rue du
Général-Dufour –
Allée de la
Champagne

Croisement avec règle de priorité et aide pour bifurquer.

d’aménagement

X

X

Suppression du parcage longitudinal (charge multiple,
fonction de circulation)

Trottoirs continus vers les débouchés des routes de
quartier.
Supprimer l’accès au dépôt des trolleybus actuel par l’Allée
de la Champagne - Rue de l’Arsenal et remplacer par
l’itinéraire Rue du Faucon – Rue de Boujean. Cela offre une
marge de manœuvre pour la revalorisation et
l’aménagement des routes des quartiers.
Déplacement de la ligne des bus (cf. BGu4 Rue du
Général-Dufour).

P.4:
Cadre financier

Fr. 1'386'000.- (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Possibilité de
Possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 866'000.- (63%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 519'000.- (37%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire (cas échéant,
plan de quartier pour le secteur du giratoire à la rue du
Faucon / Rue de Boujean)
Ville de Bienne

X

OPC cantonal, OFROU

X

Procédure /
Responsabilités
R.4:

Responsabilité
Autorités
concernées

X

Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

Tram régional: le tram régional
traverse le nœud toutier Rue du
Faucon - Rue Jakob-Stämpfli
(giratoire). Garantir la
coordination.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Par rapport au PA Branche Est 2006, le nœud routier Rue Jakob-Stämpfli - Rue du Faucon
fait nouvellement partie intégrante du tronçon BGu2.
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Fiche d‘objet

Rue du Châtelet / Rue du Moulin Nord – BGu5

Tronçon partie de la N5: Branche Est

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l'étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Route collectrice / importante route de quartier

X

routier
P.2:

•

Déclassement de la fonction actuelle de route de liaison à route collectrice.

Effet souhaité par les

•

Forte réduction de capacité et de vitesse, avant tout à la rue du Châtelet (à la
rue du Moulin, marge de manœuvre limitée en raison des bus et du tram).

•

Revalorisation de l’espace routier, renforcement de la concision spatiale par
l’augmentation d’équipements avec des plantations d’arbres et accentuation
des secteurs de place potentiels.

•

Entraver le trafic parasitaire.

•

Augmenter la sécurité du trafic.

•

Vitesse à terme: 30 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 Rue du Châtelet 2’000 – 4’000 véhicules/jour; Rue du
Moulin Nord 4'500 – 5'000 véhicules/jour

mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:

Rue du Châtelet

Principes

Adaptation de la section (voie de circulation de 5m2,
nouvelle installation de parcage latéral et arbres 2 m).

X

X

X

Intégration de la rue du Châtelet dans la zone 30 km/h des
rues avoisinantes.

d’aménagement

Rehaussement du revêtement vers les croisements et
introduction de la priorité de droite (déconstruction ou
modification des trottoirs continus).
Condition fondamentale: la circulation des bus par la rue du
Châtelet est supprimée en relation avec le projet de tram
régional.
Rue du Moulin
Nord

Pas de changements par rapport à la situation actuelle.
Avec le tram régional:
Rétrécissement de la voie de circulation à env. 7 m.
Mesure éventuelle: cessation du trafic individuel à la rue du
Moulin Nord, au cas où les autres mesures seraient trop
peu efficaces pour faire cesser le trafic de transit à la rue du
Châtelet et/ou s’il résulte un trafic parasitaire via les autres
routes de quartier (p. ex. Chemin Vert).

Nœud Rue du
Châtelet - Rue de
Boujean

Nœud routier avec règle de priorité sans gestion par ISL
ainsi qu’élargissement du trottoir côté ouest sur le tronçon
Chemin des Grillons – Rue de Boujean

P.4:

Fr. 1'117'000.- (TVA 8% incl.)

Cadre financier

Les coûts concernent la variante sans tram régional.

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Est

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l'ouverture de la branche Est.

X

Éventuelle coordination temporelle nécessaire, aussi
longtemps que le tracé des bus passe aux Champs-deBoujean par la rue du Châtelet.
Possibilité de
Pas possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

Fr. 351'000.- (31%)

X

Clef de répartition des

Commune

Fr. 766'000.- (69%)

coûts
R.3:

Procédure

Procédure d'octroi du permis de construire

X

Procédure /

Procédure

Ville de Bienne

X

Responsabilités

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d'accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

N5 Contournement de Bienne

1

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Tronçons MaC au Marais-de-Brügg

Désignation

Nom du tronçon

Propriétaire

Traitement

Page

Commune de Brügg
B1

Hauptstrasse / Bielstrasse Ost

Canton

Metron

3

B2

Poststrasse / Neubrückstrasse /
Erlenstrasse

Commune

Metron

7

B3

Orpundstrasse

Commune

Metron

11

B7

Bielstrasse

Canton

Metron

13

B8

Erlenstrasse

Commune

Metron

15

Ville de Bienne, Madretsch
BMa 3

Route de Brügg / Place de la
Croix

Commune

INGE DHTA

17

BMa 4

Route de Brügg

Canton

Metron

19

BMa 5

Route de Port nord

Commune

INGE DHTA

21
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Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Hauptstrasse / Bielstrasse – B1

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Baisse du trafic et répartition égale de la circulation sur l’axe Hauptstrasse /
Bielstrasse à l’ouest du nœud Poststrasse et sur l’axe Poststrasse /
Neubrückstrasse / Erlenstrasse.

•

Réduction de la vitesse moyenne, augmentation de la compatibilité et de la
sécurité, réduction des effets de séparation et fluidification du trafic.

•

Amélioration de la sécurité pour les piétons (en particulier les traversées),
pour les cyclistes (trafic longitudinal et traversées) et pour les riverains.

•

Amélioration des mouvements tournants des lignes de bus.

•

Revalorisation de l'aménagement du centre de Brügg et en particulier le
tronçon entre le nœud Poststrasse et Bahnhofstrasse, augmentation du
caractère axé sur l’utilisation de l’espace routier.

•

Vitesse à terme: 40 km/h entre Industriestrasse et Bärletweg; 30 km/h entre
Bärletweg et Kanalbrücke

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 10’500 véhicules/jour (tronçon est);
5’500 véhicules/jour (secteur principal); 7’000 véhicules/jour (tronçon ouest).

Effet souhaité avec les
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes

Industriestrasse –
Bärletweg

Maintien de la largeur de la route actuelle.

Nœud Bärletweg –
Brachmattstrasse

Nouvel aménagement de la traversée pour piétons actuelle
vers les ISL avec îlot central.

d‘aménagement

Rétrécissement optique de la route avec des bandes de
couleur sur le bord de la route.

L’îlot de protection sert aussi d’accès pour les bandes multiusages entre le Bärletweg et la Bahnhofstrasse.
Bärletweg –
Bahnhofstrasse

Adaptation partielle du bord de la route, afin de réaliser une
largeur de route constante avec terre-plein central.
Suppression des passages pour piétons vers l’arrêt de bus
Bärletweg et au débouché Bahnhofstrasse.
Maintien des places de dégagement des bus.

Nœud routier
Bahnhofstrasse

Mini giratoire à trois bras comme porte ouest pour le
tronçon principal.

Bahnhofstrasse –
Poststrasse

Réaménagement de la voie de circulation: rétrécissement
de la voie de circulation en faveur des secteurs latéraux,
surfaces de circulation colorées et secteur médian;
abaissement des bordures de trottoir.
Réaménagement des deux places de dégagement des bus:
Supplément des surfaces de dégagement des bus sur les
surfaces latérales, les bordures d‘arrêt restent aux endroits

X
X

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

actuels.
Suppression de la traversée piétonne vers la Migros.
Nœud Poststrasse

Nouvel aménagement avec porte à l’Est du tronçon
principal: à l’Ouest de la jonction Poststrasse, une large
bande optiquement différente s’étire sur la voie de
circulation.
Changement des règles de priorité: la liaison Poststrasse Hauptstrasse Est constitue le nouvel axe prioritaire.
Les traversées piétonnes à l’Est et au sud du nœud routier
sont maintenues.

Poststrasse –
Orpundstrasse

Maintien des bas-côtés existant.
Rétrécissement optique de la route avec des bandes de
couleur sur le bord de la route.
La traversée piétonne à l’ouest de la jonction Mettgasse est
maintenue.

Nœud
Orpundstrasse

Mini-giratoire à quatre bras à la fin du pont comme porte
pour le secteur central de Brügg.
L’axe sud-ouest de la Hauptstrasse qui s’étend en direction
du Kanalweg est relié au mini-giratoire par un trottoir
continu.
Maintien de l’arrêt de bus au sud du mini-giratoire.
Des bandes de couleur s’étirent sur la voie de circulation au
sud de la voie d’arrêts.

P.4:

Fr. 1'673'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement en matière de circulation
sont à terminer dans les 2 ans suivant l’ouverture de la
jonction du Marais-de-Brügg.

X

Pour l’amélioration de la compatibilité et la priorisation du
trafic des bus, les mesures peuvent déjà être réalisées
avant l’ouverture de la jonction du Marais-de-Brügg.

R.2:

Route nationale

Fr. 726'000.- (43%)

X

Clef de répartition des

Canton

Fr. 947'000.- (57%)

R.3:

Procédure

Procédure d’établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal – AIC III

X

Compétences

Autorités
concernées

OPC cantonal; RNC, Commune de Brügg, OFROU

X

coûts

R.4:
Prochaine(s) étape(s)
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement

N5 Contournement
de Bienne

Le nœud Industriestrasse fait
partie du projet du périmètre du
Marais-de-Brügg.

PA Bienne

Plan directeur U+T – Option
jonction complète Orpond: La
jonction complète Orpond
délesterait le tronçon routier
entre la Orpundstrasse et la
Poststrasse de 2’400
véhicules/jour.

L’harmonisation du recoupement doit
être assurée.

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Par rapport à au PA 2006 Marais-de-Brügg, la modification du concept contenue dans la
décision d’approbation du DETEC est prise en considération: Au lieu d’un déplacement de la
circulation sur l’axe Hauptstrasse/Bielstrasse, il faut envisager à présent une charge égale
des axes Hauptstrasse/Bielstrasse et Neubrückstrasse/Erlenstrasse. Les interventions
renforcées qui en découlent sur la Hauptstrasse/Bielstrasse seront mises en œuvre en
faveur d’une revalorisation du secteur du centre.

N5 Contournement de Bienne
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Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Poststrasse / Neubrückstrasse / Erlenstrasse – B2

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Commune de Brügg
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal (ACP)

X

routier
P.2:

•

Répartition égale de la circulation sur l’axe Poststrasse / Neubrückstrasse /
Erlenstrasse et sur l‘axe Hauptstrasse / Bielstrasse à l’ouest du nœud
Poststrasse.

•

Réduction de la vitesse moyenne, augmentation de la compatibilité et de la
sécurité, augmentation des mesures de modération, réduction des effets de
séparation et fluidification du trafic.

•

Aménagement attrayant du raccordement de la Poststrasse à la Hauptstrasse
et le secteur du centre.

•

Amélioration de la sécurité pour les piétons (en particulier les traversées),
pour les cyclistes (trafic longitudinal et traversées) et pour les riverains.

•

Vitesse à terme: 30 km/h entre Hauptstrasse et Aarestrasse;
40 km/h entre Aarestrasse et Parkstrasse

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 5’000 véhicules/jour (tronçon Est);
7’500 véhicules/jour (tronçon Ouest)

Effet souhaité par les
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

Haupstrasse –
Poststrasse

Maintien de la largeur de la route. Rétrécissement optique de
la route par des bandes de couleur au bord de la route.

Nœud
Poststrasse

Mini giratoire à titre de porte sud pour le secteur du centre de
Brügg.

Poststrasse –
Römerstrasse

En principe, maintien de la largeur de la route.
Élargissements ponctuels vers les traversées piétonnes, afin
de pouvoir aménager un îlot de protection.
Maintien des traversées piétonnes réglées par ISL entre
Aarestrasse et passage sous voies.
Réalisation d’une traversée piétonne avec îlot de protection
vers l’arrêt de bus Pfeid.
Réaménagement de la jonction Neubrückstrasse en trottoir
continu.

Nœud
Römerstrasse

Réaménagement de la jonction Römerstrasse en trottoir
continu. Équipement de la traversée piétonne à l’ouest du
nœud routier avec un îlot de protection.
Plantations complémentaires dans le secteur du nœud
routier.

Römerstrasse–
Parkstrasse

Maintien de la section de route existante. Maintien des deux
traversées piétonnes et ajout d’une traversée piétonne vers
l’arrêt du bus halle polyvalente.

X

X

X

N5 Contournement de Bienne
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Fr. 721'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement sont à terminer dans les 2 X
ans suivant l’ouverture de la jonction du Marais-de-Brügg.
Pour l’amélioration de la compatibilité, les mesures peuvent
déjà être réalisées avant l’ouverture de la jonction Maraisde-Brügg (le secteur de la jonction pour l’accès à la T6 peut
seulement être réalisé après la fermeture du raccordement
à la T6).

R.2:

Route nationale

Fr. 228'000.- (32%)

Répartition des coûts

Commune

Fr. 494'000.- (68%)

R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire ou règlement de
quartier

X

Responsabilité

Commune de Brügg

X

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

Procédure /
Compétences

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

N5 Contournement de Bienne

9

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres

N5 Contournement
de Bienne

En raison du projet de la
branche Est, la Römerstrasse et
la Neubrückstrasse perdent leur
fonction de bretelle d’accès à
l’autoroute. Les jonctions
peuvent être réaménagées.

PA Bienne

Plan directeur U+T – Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait le tronçon B2 de
1’500 véhicules/jour.

projets de circulation et
de lotissement

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Par rapport au PA 2006 Marais-de-Brügg, la modification du concept contenue dans la
décision d’approbation du DETEC est prise en considération: Au lieu d’un déplacement
de la circulation sur l’axe Hauptstrasse/Bielstrasse, il faut envisager maintenant une
charge égale des axes Hauptstrasse/Bielstrasse et Neubrückstrasse/Erlenstrasse. Les
interventions renforcées qui en découlent sur la Hauptstrasse/Bielstrasse seront mises
en œuvre en faveur d’une revalorisation du secteur du centre. Les besoins liés au
trafic des bus sont à prendre en compte lors de la fixation définitive de la solution.
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Fiche d’objet

Orpundstrasse – B3

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Commune de Brügg
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison.

X

routier
P.2:

•

Réduction de la perméabilité par l’abaissement du niveau de vitesse.

Effet souhaité par les

•

Augmentation de la compatibilité et de la sécurité, réduction des effets de
séparation et fluidification du trafic.

•

Amélioration de la sécurité pour les piétons (en particulier les traversées),
pour les cyclistes (trafic longitudinal et traversées) et pour les riverains.

•

Rendre l’environnement du quartier plus attrayant.

•

Introduction de la limitation de vitesse de 30 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 5’000 véhicules/jour

mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

Ensemble du
tronçon

Réduction de la vitesse maximale à 30 km/h.

Nœud
Hauptstrasse

Jonction dans le nouveau mini-giratoire (voir fiche d’objet
B1), Maintien de la traversée piétonne placée à cet endroit.

Hauptstrasse –
Mühleweg

Maintien de la section actuelle ainsi que des quatre
traversées piétonnes bombées existant.

X

X

X

Option: prolongation du trottoir sur le côté nord de la route
jusqu’en face de la jonction Mühlestrasse.
Nœud routier
Mühleweg

Construction d’une surface colorée légèrement bombée sur
la chaussée marquant le début effectif du secteur de
lotissement près de la jonction Mühleweg.

Mühleweg – entrée Réaménagement en qualité de porte d’entrée dans le
du village Brügg
tronçon 30 km/h.
Construction d’un îlot central.
Plantation d’une allée d’arbres sur le côté nord de la route.

P.4:
Cadre financier

Fr. 467'000.- (TVA 8% incl.)

X

N5 Contournement de Bienne
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Pour l’amélioration de la compatibilité, les mesures peuvent
être réalisées avant l’ouverture de la jonction Marais-deBrügg. Elles doivent être terminées dans les 2 ans qui
suivent l’ouverture de la jonction Marais-de-Brügg.

R.2:

Route nationale

Fr. 179'000.- (38%)

Répartition des coûts

Commune

Fr. 287'000.- (62%)

R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire ou règlement de
quartier

X

Responsabilité

Commune de Brügg

X

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

PA Bienne

Plan directeur U+T – Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait la route d’Orpond de
3’200 véhicules/jour.

R.1:
Période de réalisation

Procédure /
Compétences

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

X

X

N5 Contournement de Bienne
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Fiche d’objet

Bielstrasse – B7

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon
routier

F Z V
Route de liaison
(Aujourd‘hui: axe de circulation principal)

P.2:

•

Augmentation des mesures de modération.

Effet souhaité par les

•

Réduction de la vitesse moyenne, augmentation de la compatibilité et de la
sécurité, fluidification du trafic.

•

Amélioration de la sécurité pour les piétons (en particulier les traversées),
pour les cyclistes (trafic longitudinal et traversées) et pour les riverains.

•

Garantie du trafic des bus.

•

Vitesse à terme: 40 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 5’500 véhicules/jour

mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

X

X

X

Industriestrasse – Maintien des bas-côtés existant.
Limite
Rétrécissement optique de la route par des bandes de
communale
couleur en bordure de route.

X

Réaménagement de la jonction Burgerriedstrasse en trottoir
continu.
Plantation d’une allée d’arbres à titre de limitation optique de
l’espace routier sur le côté sud de la route, à l’ouest du
passage souterrain LV Marais-de-Brügg.

P.4:

Fr. 221'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendances
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement sont à terminer dans les 2
années qui suivent l’ouverture de la jonction Marais-deBrügg.

X

Pour l’amélioration de la compatibilité, les mesures peuvent
déjà être réalisées avant l’ouverture de la jonction Maraisde-Brügg.

R.2:

Route nationale

Fr. 49'000.- (22%)

X

Répartition des coûts

Canton

Fr. 173'000.- (78%)

R.3:

Procédure

Procédure d’établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal – AIC III

X

Compétences

Autorités
concernées

OPC cantonal; RNC, Commune de Brügg, OFROU

X

N5 Contournement de Bienne
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5

S.2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

N5 Contournement
de Bienne

Le nœud routier
L’harmonisation du lien doit être
assurée.
Industriestrasse ainsi que le
tronçon entre le numéro de
maison 74 jusqu’au 84 font
partie du périmètre du projet
Marais-de-Brügg. Une traversée
pour piétons avec un îlot de
protection et une voie d’arrêts
en direction de Brügg est
prévue, ainsi qu’un complément
du trottoir sur le côté sud de la
route, qui se rattache plus à
l’Est au trottoir existant. Ces
mesures envisagées
correspondent à l’effet souhaité
par les mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC).

N5 Contournement de Bienne
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Fiche d’objet

Erlenstrasse – B8

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Commune de Brügg
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal.

X

routier
P.2:

•

Accroissement de la compatibilité et de la sécurité.

Effet souhaité par les

•

Fluidification du trafic.

mesures d’accompa-

•

Optimisation des conditions longitudinales pour les cyclistes.

•

Garantie du trafic des bus.

•

Vitesse à terme: 60 km/h entre Portstrasse et Mittelstrasse – 50 km/h entre
Mittelstrasse et Parkstrasse

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 8’000 véhicules/jour (tronçon Est) – 12’500 véhicules/jour
(entre Wasserstrasse et Mittelstrasse) – 9’500 – 10'000 véhicules/jour
(tronçon Ouest)

gnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:
Principes
d’aménagement

Portstrasse –
Parkstrasse

Maintien des bas-côtés existants ainsi que séparation de la
voie de circulation avec bandes cyclables des deux côtés.

X

X

X

Construction d’un giratoire près du nœud Wasserstrasse,
comme élément du règlement de quartier Centre Brügg.
Maintien des places de dégagement de bus et des
traversées piétonnes existantes.
Le nœud routier Mittelstrasse est un élément du projet
Marais-de-Brügg, qui prévoit une modification du giratoire.
Cela est en accord avec les effets souhaités par les
mesures MaC.
Le nœud Poststrasse est un élément du projet du tunnel de
Port.

P.4:
Cadre financier

Fr. 7'500.- (TVA 8% incl.)

X

N5 Contournement de Bienne
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Réalisation (R)
R.1:
Période de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement sont à terminer dans les
X
2 ans qui suivent l’ouverture de la jonction Marais-de-Brügg.
Pour l’amélioration de la compatibilité, les mesures peuvent
déjà être réalisées avant l’ouverture de la jonction Maraisde-Brügg.

R.2:

Route nationale

Fr. 6'500.- (86%)

Répartition des coûts

Commune

Fr. 1'000.- (14%)

R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire ou règlement de
quartier

X

Responsabilité

Commune Brügg

X

Autorités
concernées

OPC cantonal – AIC III; RNC, OFROU

X

Changement de
propriété

Un changement de propriété au canton est à discuter.

Procédure /
Compétences

X

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres

N5 Contournement
de Bienne

Le nœud routier Mittelstrasse fait
partie du périmètre du projet
Marais-de-Brügg alors que le
nœud Portstrasse fait partie du
périmètre du projet de tunnel de
Port.

PA Bienne

Plan directeur U+T – Option
jonction complète à Orpond:
la jonction complète à Orpond
délesterait la Erlenstrasse de
1’600 véhicules/jour.

Plan de quartier
Centre Brügg

Le plan de quartier Centre Brügg
règle la desserte du centre
d‘achat.

mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5

S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

L’harmonisation du lien doit être
assurée.

Le tronçon partiel Ouest sert de route de déviation lors d’une fermeture de la N5 (p. ex. lors
de travaux d’entretien ou d’accidents).

N5 Contournement de Bienne

17

Fiche d’objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Route de Brügg / Place de la Croix – BMa3

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Garantie d’un écoulement du trafic efficace entre la place de la Croix et la
place de Port et un trafic des bus sans problème (Place de la Croix incluse).

•

Les mesures doivent en même temps augmenter la compatibilité et la
sécurité, réduire l’effet de séparation, fluidifier le trafic et optimiser les
conditions pour le trafic des bus (pas de temps d’attente aux nœuds routiers
et arrêts), pour les piétons (en particulier les traversées), pour les cyclistes
(trafic longitudinal et traversées) et pour les riverains. Le tronçon ZihlstrassePortplatz doit être revalorisé au niveau de l’aménagement; le caractère axé
sur l’utilisation de l’espace routier est à renforcer.

•

Vitesse à terme: 50 km/h (Place de la Croix – Chemin de la Paix 40 km/h)

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 15'000 – 17'500 véhicules/jour; tronçon sud-est Portplatz
7'500 véhicules/jour

Effet souhaité par les
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC)

P.3:

Place de la Croix

Principes

Revalorisation fonctionnelle et d’aménagement de la place
de la Croix.

X

X

X

Formation de nœuds routiers avec priorité à droite et
vitesse 30km/h ou zone de rencontre, y compris nouvelle
installation / Extension des arrêts de bus.

d’aménagement

Place de la Croix –
passage sous
voies

Embranchement chemin de la Paix avec ISL réduite pour la
régulation du nœud routier et le dosage du trafic/gestion
des bouchons.
Nouveau concept avec zone centrale.

Nouvelle
conception tronçon
passage sous
voies

Pour la suppression des défauts pour le trafic piétonnier et
cycliste, un nouveau passage pour piétons et cyclistes doit
être construit à l’ouest de la route de Brügg dans le secteur
chemin de la Forge. Cela permettra d’entreprendre une
nouvelle répartition du passage souterrain. Le trottoir côté
Ouest sera supprimé en faveur d’un élargissement du
trottoir côté Est ainsi que d’une plus large voie principale
et/ou d’une amélioration des conditions de place.

Passage sousvoies – Place de
Port

Maintien de la section actuelle avec bandes cyclables et
traversées piétonnes avec îlot central.
Compléter la rangée d’arbres côté Est (partiellement terrain
privé nécessaire).

P.4:

Fr. 3'689'000.- (TVA 8% incl.)

Cadre financier

Remarque: les coûts du nouveau passage pour cyclistes et piétons à l’Ouest
(secteur chemin de la Forge) ne sont pas compris. (sont intégrés dans le
programme d’agglomération 2015-2018).

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l’ouverture de la branche Est / Marais-deBrügg. Les dépendances avec l’état des travaux de la
branche Ouest sont à examiner en temps voulu.

Possibilité de
réalisation
avancée

Pas possible.

X

R.2:

Route nationale

Fr. 1'893'000.- (51%)

X

Répartition des coûts

Commune

Fr. 1'796'000.- (49%)

R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Compétences

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.1:
Période de réalisation

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S. 2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Cet axe sert de route de déviation lors d’une fermeture de la N5 (p. ex. lors de travaux
d’entretien ou d’accidents).
La place de la Croix figurait dans projet d’exécution PA 2006 branche Est dans le tronçon
BMa1 et fait nouvellement partie intégrante de BMa3. La forte charge de la route de Brügg
avec le tunnel de Port nécessite une adaptation du concept d’aménagement et d’exploitation
par rapport à la solution dans le PA 2006. Sur le tronçon place de Port - passage sous
voies, l'on renonce à un terre-plein central en faveur de bandes cyclables. Vers la place de
la Croix, en fonction du fort volume de trafic, l'on renonce au giratoire prévu, en revanche,
pour le secteur avoisinant la rue Centrale, une solution de place à circulation réduite et
vitesse limitée est prévue.

N5 Contournement de Bienne

19

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Fiche d’objet

Brüggstrasse – BMa4

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Canton de Berne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de liaison

X

routier
P.2:

•

Augmentation des mesures de modération du trafic.

Effet souhaité par les

•

Augmentation de la compatibilité et de la sécurité, fluidification du trafic,
optimisation des conditions longitudinales pour les cyclistes.

gnement en matière de

•

Garantie du trafic des bus.

circulation (MaC)

•

Vitesse à terme: 40 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 6’000 véhicules/jour

mesures d’accompa-

P.3:

Route de Brügg

X

Maintien des bas-côtés existant.

X

Rétrécissement optique de la route par des bandes de
couleur sur le bord de la route.

Principes
d’aménagement
P.4:

X

Fr. 38'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l’ouverture de la branche Est.

R.2:

Route nationale

Fr. 29'000.- (77%)

Répartition des coûts

Canton

Fr. 9'000.- (23%)

R.3:

Procédure

Procédure d’établissement des plans de route

X

Procédure /

Responsabilité

OPC cantonal – AIC III

X

Compétences

Autorités
concernées

OPC cantonal; RNC, Ville de Bienne, OFROU

X

R.1:
Période de réalisation

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres
projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

Secteur de
traitement Biennecentre / Est

Le tronçon jouxte au nord le
tronçon BMa3 qui fait partie du
secteur en traitement de Bienne
centre / Est. Le recoupement a
été coordonné.

Le recoupement doit rester assuré.
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Fiche d’objet

Portstrasse Nord – BMa5

Tronçon partie de la N5: Marais-de-Brügg

Propriétaire: Ville de Bienne
F = Décision; Z = Résultat intermédiaire; V = Préavis

Cadre de l’étude (P)
P.1: Fonction du tronçon

F Z V
Axe de circulation principal

X

routier
P.2:

•

Revalorisation de l’entrée de la ville.

Effet souhaité par les

•

Priorisation des bus place de Port.

mesures d’accompa-

•

Vitesse à terme: 50 km/h

•

Charge maximale visée (TJMO; Base de référence = Modèle des transports):
avec état final N5 13'500 véhicules/jour

gnement en matière de
circulation (MaC)
P.3:

Conserver la section de route actuelle avec allée d‘arbres.

Principes

Prévoir des bandes cyclables sur les deux côtés.

d‘aménagement

P.4:

Au sud de l’entrée
du chantier
municipal (élément
du projet N5Marais-de-Brügg)

Objectif: compléter et prolonger les allées d’arbres côté Est
et si possible aussi côté Ouest.

Giratoire place de
Port

Dosage des heures de pointe (en combinaison avec le
dosage route de Brügg avant le passage sur les voies vers
le cimetière).

X

X

X

Fr. 99'000.- (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d’accompagnement sont à terminer dans les
2 ans qui suivent l’ouverture de la branche Est/Marais-deBrügg.

R.2:

Route nationale

Fr. 31'000.- (32%)

Répartition des coûts

Canton

Fr. 68'000.- (68%)

R.3:

Procédure

Procédure d’octroi du permis de construire

X

Procédure /

Responsabilité

Ville de Bienne

X

Compétences

Autorités
concernées

OPC cantonal, OFROU

X

R.1:
Période de réalisation

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets Marais-de-Brügg

Liens / Dépendances (S)
S.1:
Liens avec les autres
mesures d’accompagnement en matière de
circulation (MaC) / N5
S.2:
Liens avec les autres

Étroite coordination avec le projet
N5-Marais-de-Brügg.

projets de circulation et
de lotissement
S.3:
Conditions d’exploitation
S.4:
Autres remarques

L’axe sert de route de déviation lors d’une fermeture de la N5 (p. ex. lors de travaux
d’entretien ou d’accidents).
Dans le cadre de l’étude de détail de la N5 embranchement Marais-de-Brügg, l’orientation
MaC ci-avant a déjà été prise en considération dans le tronçon avoisinant au sud de l’entrée
du chantier municipal.
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Tronçons MaC de la branche Ouest

Désignation

Nom du tracé

Propriétaire

Traitement

Page

Canton

Kontextplan / Metron

3

Commune d'Ipsach
I2

Hauptstrasse à Ipsach

Commune de Port
P1

Allmendstrasse

Commune

Kontextplan / Metron

5

P2

Lohngasse

Commune

Kontextplan / Metron

9

N1

Allmendstrasse

Commune

Kontextplan / Metron

5

N2

Kreuzgweg / Hauptstrasse à
Nidau

Canton

Kontextplan / Metron

11

N3

Hauptstrasse

Canton

Kontextplan / Metron

15

N4

Route de Berne / Keltenstrasse
a) Place Guido-Müller

Commune

Kontextplan / Metron

17

N4

Route de Berne / Keltenstrasse
b) Route de Berne

Canton

Kontextplan / Metron

19

N4

Route de Berne / Keltenstrasse
c) Keltenstrasse

Commune

Kontextplan / Metron

21

Ville de Nidau

Ville de Bienne, centre
BZ 1

Rue Georg-Friedrich-Heilmann

Commune

INGE DHTA

23

BZ 2

Faubourg du Jura / rue AdamGöuffi

Commune

INGE DHTA

25

BZ 3

Rue Franche / rue du Canal /
Pont-du-Moulin

Commune

INGE DHTA

27

BZ 4

Faubourg du Lac

Commune

33

29

BZ 5

Rue du Marché-Neuf

Commune

INGE DHTA

31

BZ 0

Rue du Jura

Commune

INGE DHTA

33

Désignation

Nom du tracé

Propriétaire

Traitement

Page

BZ 6

Rue de l'Argent / rue des
Cygnes

Commune

INGE DHTA

35
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

BZ 7

Rue d'Aarberg / place du
Général-Guisan / rue des
Marchandises / partie Ouest de
la rue de l'Argent

Commune

INGE DHTA

37

BZ 8

Rue de l'Hôpital / rue AlbrechtHaller

Commune

INGE DHTA

39

BZ 9

Partie sud de la rue de Morat

Commune

INGE DHTA

41

BZ 10

Rue de la Gabelle

Commune

Kontextplan / Metron

43

BZ 11

Rue d'Aarberg

Communes
de Bienne et
Nidau

Kontextplan / Metron

45

BZ 12

Rue du Débarcadère / rue des
Bains

Commune

Kontextplan / Metron

49

Ville de Bienne, Madretsch
BMa 6

Rue des Prés

Commune

INGE DHTA

53

BMa 7

Partie sud de la rue Centrale

Commune

INGE DHTA

55

BMa 8

Rue Alfred-Aebi

Commune

INGE DHTA

57

Ville de Bienne, Gurzelen / Champagne
BGu 3

Quai du Haut

Commune

INGE DHTA

59

BGu 4

Rue du Général-Dufour

Commune

INGE DHTA

61

Tracés concernés par les mesures d'accompagnement de Vigneules
Ville de Bienne
BZ 14

Route de Neuchâtel

Confédération

INGE DHTA

63
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Hauptstrasse à Ipsach – I2

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Canton de Berne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Meilleures possibilités de régulation au niveau de l'entrée sud-Ouest d'Ipsach
dans le but de contrôler la circulation à travers Ipsach en cas de trafic
important (prévention de bouchons en zone résidentielle).

•

Vitesse cible: 50 km/h

(MaC)

•

Charge de trafic maximale visée à hauteur de l’entrée ouest du village (TJM;
référence = modèle des transports): 16'000 véhicules à moteur/jour lors de la
phase finale de la N5

P.3:

Mesures de
régulation

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en

X
X

matière de circulation

Principes
d'aménagement

P.4:

X

Le cas échéant – en fonction de l'heure et du volume réel –
le trafic en direction du Kreuzweg doit être régulé par des
installations de signaux lumineux (ISL) au niveau du
carrefour entre la route principale d'Ipsach (Hauptstrasse) et
le Kürzegrabenweg. Pour ce faire, il sera éventuellement
nécessaire de réaménager le carrefour. Le virage en
dessus des voies entre la route principale et le
Kürzegrabenweg doit être équipé d'ISL dans chaque
direction (lorsque les barrières du train sont fermées).

X

213'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Il est envisageable de mettre en œuvre les mesures de
réalisation anticipée régulation de façon anticipée, en particulier si le carrefour
est également adapté / réaménagé en raison du tram
régional et du doublement de la voie ASM ou dans le cadre
de l'étude portant sur les couloirs de circulation.

X

R.2:

Route nationale

213'000 fr. (100 %)

Répartition des coûts

Canton

0 fr. (0 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Autorité
compétente

OPC – AIC III

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Commune
d'Ipsach, Commune de Sutz, OFROU

X

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement
MaC / N5
S. 2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

Étude portant sur
les couloirs de
circulation sur la
rive droite du lac de
Bienne

Réaménagement des routes
cantonales / des traversées de
localités sur la rive droite du lac
de Bienne: il est prévu dans
l'étude portant sur les couloirs de
circulation d'aménager un
giratoire à l'entrée sud-Ouest
d'Ipsach.

Il faut pour cela garantir la
coordination entre l'étude portant
sur les couloirs de circulation et les
mesures d'accompagnement MaC.
Si le carrefour est adapté /
réaménagé dans le cadre de
l'étude portant sur les couloirs de
circulation, les mesures de gestion
du trafic doivent si possible être
préparées, voir mises en œuvre
simultanément.

Tram régional
Bienne /
doublement de la
voie ASM

Des adaptations sont prévues au
niveau du carrefour, qui
concernent le tram régional ainsi
que le doublement de la voie
ASM (état actuel: transformation
du carrefour pour aménager un
giratoire avec possibilité pour les
trams et les bus de
remplacement ASM de s'arrêter
et de faire demi-tour).

Il faut pour cela garantir la
coordination entre l'étude portant
sur les couloirs de circulation / le
doublement de la voie ASM et les
mesures d'accompagnement MaC.
Si le carrefour est adapté /
réaménagé dans le cadre de la
réalisation du tram régional / du
doublement de la voie ASM, les
mesures de gestion du trafic
doivent si possible être préparées,
voir mises en œuvre
simultanément.

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

De manière générale, il sera nécessaire d'étudier en
continu lors de la planification ultérieure des mesures
d'accompagnement MaC la nécessité éventuelle des
mesures de régulation décrites ci-dessus à l'entrée
sud-Ouest d'Ipsach (des incertitudes demeurent en ce
qui concerne le Modèle global des transports. La
situation doit être clarifiée au cours de la planification
ultérieure des mesures d'accompagnement MaC).

S'il est possible de prédire qu'il n'y
aura pas de bouchons importants
dus à une saturation du réseau, il
serait alors envisageable de
renoncer aux dispositifs de
régulation. Des mesures
appropriées doivent permettre
d'éviter un contournement par les
chemins agricoles ou des routes
secondaires.

N5 Contournement de Bienne

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

5

Fiche d'objet

Allmendstrasse – N1 / P1

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaires: Communes de Nidau et de Port
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

P.2:

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Axe de liaison

X

Phase finale de la
N5

Rue collectrice (importante rue de quartier)

X

•

Diminution du flux routier sur l'axe en parallèle de la bretelle de raccordement
de la rive droite du lac en tenant compte de l'importance de la route au sein
des quartiers et en évitant de transférer le trafic aux rues de quartier voisines.

•

Réduction des vitesses moyennes par l'intermédiaire de mesures de
modération du trafic.

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

•

Vitesse cible: 30 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
100 à 3'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:

Zone 30 km/h

Sur tout le long de l’«Allmendstrasse», une réduction de la
vitesse à 30 km/h est obtenue grâce à des mesures
d’aménagement et/ou à une zone 30 km/h (hypothèse: les
rues de quartier voisines feront également partie de la zone
30 km/h, aux frais de la commune cependant). Les portes
d'accès aux extrémités Est et Ouest de l'Allmendstrasse se
présenteront sous la forme de stèles (avec garantie de
passage pour les bus).

Carrefours

Tous les carrefours seront surélevés jusqu'au niveau des
trottoirs; les rayons des rue latérales débouchant seront
réduits en faveur des zones piétonnes; tous les carrefours
seront soumis à la priorité de droite.

Arrêts des
transports publics

Tous les arrêts des transports publics se trouveront sur la
chaussée.

Autres mesures de
modération du
trafic

Des éléments de modération du trafic (ralentisseurs de type
«coussins berlinois» et places de parc sur les côtés, par
exemple) seront placés à des intervalles de 50 m environ
entre les carrefours, en tenant compte des accès aux
différents terrains. Le passage des bus doit être garanti en
permanence. En outre, dans le cas d'une déviation de trafic
du tunnel de Port vers l'Allmendstrasse, soit les mesures
doivent pouvoir être temporairement levées (places de
stationnement sur les côtés), soit la circulation doit être
garantie malgré un trafic important («coussins berlinois»).

Croisement du
chemin du Marais

La zone de croisement au chemin du Marais sera
également surélevée jusqu'au niveau du trottoir. La
chaussée, élargie, sera de plus équipée de ralentisseurs
centraux.

Principes
d'aménagement

X

X

X
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Bande cyclable

P.4:
Cadre financier

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

La bande cyclable existante à l'extrémité est de
l'Allmendstrasse doit être conservée du côté ascendant de
la pente.

N1: 426'000 fr. (TVA 8% incl.)
P1: 1'071'000 fr. (TVA 8% incl.)

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

X

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement (MaC) doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée n'est pas conseillée, car le volume
réalisation anticipée de trafic sur l'Allmendstrasse ne saurait s'accorder avec les
mesures de modération du trafic durant la phase
intermédiaire (c'est-à-dire jusqu'à la réalisation du tunnel de
Port).

X

R.2:

Route nationale

N1: 346'000 fr. (81 %) / P1: 991'000 fr. (93 %)

Répartition des coûts

Commune

N1: 80'000 fr. (19 %) / P1: 80’000 (7 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Commune de Port

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Ville de
Nidau, OFROU

X

Procédure /
responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec d'autres
mesures d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec

Projets
Commune

Aménagement d'une zone
30 km/h dans le quartier voisin
de l'Allmendstrasse.

d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel

S.4:
Autres remarques

Route de contournement pour la bretelle de
raccordement de la rive droite du lac

Si une zone 30 km/h est aménagée
au préalable dans l'Allmendstrasse
ainsi que dans la rue de quartier
voisine, il faudrait considérer
d'éventuelles synergies. Il faut
cependant tenir compte du fait que
durant la phase intermédiaire, le
trafic devrait augmenter par rapport
au trafic actuel.
Les mesures de modération du trafic
doivent être conçues de telle
manière qu'elles puissent être levées
temporairement – ou que la
circulation puisse être garantie
malgré un trafic important – en cas
de déviation du trafic du tunnel de
Port.
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Fiche d'objet

Lohngasse – P2

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Commune de Port
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

P.2:

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Rue collectrice (importante rue de quartier) assurant une
fonction de liaison

Phase finale

Rue de quartier

•

Fermeture de la rue au trafic de transit en tenant compte de l'importance de la
rue pour le quartier et en évitant de transférer le trafic aux rues de quartier
voisines à Transfert du trafic en provenance de Nidau à la bretelle de
raccordement de la rive droite du lac (via Kreuzweg).

•

Réduction des vitesses moyennes par l'intermédiaire de mesures de
modération du trafic.

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

•

Optimisation des conditions pour les piétons et les cyclistes.

•

Vitesse cible: 30 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
100 à 3'500 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes

Fermeture de la rue
au trafic de transit

La pose d'une borne escamotable ou l'aménagement
d'une zone où il est interdit de circuler (sauf pour les
transports publics et les riverains) pourrait permettre de
fermer une partie de la Lohngasse au trafic de transit.
Il faut également tenir compte du fait que le trafic de transit
ne doit pas pouvoir se reporter sur d'autres rues de
quartier (éventuellement poser des signaux d'interdiction
de circuler ne s'appliquant pas aux transports publics et
aux riverains). Le passage des bus doit être garanti en
permanence.

Aménagement de
l'espace

D'autres mesures de réaménagement des rues et
d'optimisation de la situation pour la mobilité douce
incombent à la commune et ne seront pas mentionnées
dans le plan directeur des mesures d’accompagnement
MaC.

d'aménagement

P.4:
Cadre financier

23'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

X

X

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées au cours des deux années suivant l'ouverture de
la branche Ouest.

X

Possibilité de
Il est envisageable de mettre en œuvre les mesures de
réalisation anticipée fermeture de certains tronçons de façon anticipée de
concert avec une éventuelle réalisation anticipée du tunnel
de Port. Il faut en effet partir de l'hypothèse que les
nuisances dues au trafic vont augmenter durant la phase
intermédiaire, car le volume de trafic sera de manière
générale plus élevé (jusqu'à ce que la bretelle de
raccordement de la rive droite du lac soit réalisée).

X

R.2:

Route nationale

23'000 fr. (100 %)

Répartition des coûts

Commune

0 fr. (0 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Commune de Port

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Ville de
Nidau, OFROU

X

Procédure /
responsabilités

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens avec d'autres projets et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S. 2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

Projets
Commune

Réaménagement de la
Lohngasse en lien avec la
desserte de la zone Lohn –
Bellevue (la mise en œuvre est
prévue pour les prochaines
années).

Il n'est pas nécessaire d'adjoindre
d'autres mesures d'aménagement
aux mesures d'accompagnement
MaC. La mise en œuvre de la
fermeture de certains tronçons au
trafic de transit peut s'effectuer en
même temps que le réaménagement
de la Lohngasse, pour autant qu'une
réalisation anticipée soit judicieuse
et nécessaire.

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Il est prévu qu'une nouvelle ligne de bus circule dans la Lohngasse. Les mesures
d'accompagnement MaC ne doivent pas entraver la circulation des bus.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Kreuzweg / Hauptstrasse de Nidau – N2

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Canton de Berne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Diminution du flux routier sur l'axe en parallèle de la bretelle de raccordement
de la rive droite du lac en tenant compte de l'importance régionale de la route
et en évitant de transférer le trafic aux rues de quartier voisins.

d’accompagnement en

•

Réduction des vitesses moyennes.

matière de circulation

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

(MaC)

•

Optimisation des conditions pour les bus (temps d'attente plus courts lorsque
le tram régional et le train ASM sont en service) ainsi que pour les piétons et
les cyclistes (circulation en parallèle et croisements).

•

Vitesse cible: 30 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
14'500 à 15'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5 (avec
le tram régional: 14'500 à 16'500 véhicules à moteur/jour).

Effet souhaité des
mesures

P.3:
Principes
d'aménagement

Kreuzweg

Giratoire avec ISL donnant la priorité aux bus et permettant
de réguler le trafic en provenance d'Ipsach.

KreuzwegBeunden

Un «couloir vert» (voie réservée aux bus et aux vélos) sera
mis en place en direction de Nidau. Une bande cyclable
sera aménagée en direction de Kreuzweg.

Arrêt de Beunden

L'arrêt en direction de Nidau se situera directement sur la
chaussée; l'arrêt en direction de Kreuzweg se situera en
retrait de la chaussée (afin qu'aucun bouchon ne se crée à
l'intersection des voies lorsqu'un bus est à l'arrêt). Des ISL
seront installées dans les deux directions, en amont de
l'intersection des voies (particulièrement pertinent en
direction de Nidau, pour réguler le trafic).

Pont sur le canal

Nouvelle répartition des sections sur le pont : voie unique
praticable réciproquement (régulée par signaux lumineux),
bandes cyclables dans les deux sens.

Beunden Carrefour
d'Aalmatten

La reconstruction du pont va de pair avec l'aménagement
d'espaces réservés aux piétons des deux côtés ainsi que de
bandes cyclables. Les transports publics circuleront de
façon mixte.

Carrefour
d'Aalmatten

Les rayons au débouché de l'Aalmattenweg seront rétrécis
en faveur des zones piétonnes. La forme du carrefour sera
adaptée si nécessaire (en fonction de la circulation dans
l'Hauptstrasse).

X
X

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Pour parvenir à la régulation du trafic souhaitée dans le
tunnel de Port ainsi qu'au désengorgement nécessaire de la
vieille ville de Nidau, un système de gestion du trafic sera
installé sur l'axe Ipsach – Kreuzweg – Nidau. Le trafic sera
régulé en fonction des besoins par des installations de
signaux lumineux (avec détecteurs de trafic sur la
chaussée). La régulation concerne avant tout la voie qui
entre dans la ville.
1. Régulation à l'entrée sud d'Ipsach
2. Régulation au niveau du portail du tunnel de Port sur le
contournement d'Ipsach à Kreuzweg, voire au Kreuzweg
même.
3. Régulation à la tête de pont sud.
Il serait plus difficile de mettre en œuvre un système de
régulation en direction de la ville, car aucun bouchon ne
devrait en principe se former dans les zones à forte densité
de construction d'une part et parce que le trafic y est plus
difficile à contrôler et à réguler d'autre part. Pour la mise en
œuvre concrète, il sera nécessaire de vérifier si les
mesures de régulation et les autres mesures
d'accompagnement MaC permettent d'obtenir le
désengorgement souhaité au niveau du centre de Nidau
(Stedtli) (TJM d'environ 15'000 au maximum).

P.4:
Cadre financier

806'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Le réaménagement du tracé Beunden – carrefour
réalisation anticipée d'Aalmatten (comprenant les ISL au niveau de l'intersection
des voies et par là-même le réaménagement de la zone
d'arrêts de transports publics de Beunden) s'effectuerai par
la construction du tram régional avant l'ouverture de la
branche Ouest. En ce cas le pont sur le canal serait
reconstruit et la répartition des sections seraient differente.

X

Le «couloir vert» dans la zone du carrefour du Kreuzweg –
Beunden ainsi que les mesures de gestion du trafic pour
cette zone peuvent être mis en œuvre au préalable, en
même temps que la mise en service du tram régional de
Bienne ou le doublement de la voie ASM.

R.2:

Route nationale

408'000 fr. (51 %)

Répartition des coûts

Canton

397'000 fr. (49 %)

X

Le financement d'un éventuel nouveau pont et du réaménagement des routes
dans la zone de la tête de pont nord jusqu'à la limite des projets N2/N3 revient au
projet de tram régional et de doublement de la voie ASM.

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Autorité
compétente

OPC – AIC III

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Ville de
Nidau, Commune de Bellmond, OFROU

X

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)
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Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Tram régional
Bienne /
doublement de la
voie ASM

Un nouveau pont sur le canal
Nidau-Büren et le réaménagement
des routes dans la zone de la tête
de pont nord jusqu'à la limite des
projets N2/N3 feraient en principe
partie du projet de tram régional et
de doublement de la voie ASM.
L'aménagement du carrefour
d'Aalmatten et l'intersection des
voies correspondante dépendent
de la construction du tram régional
et de son tracé.

Il est nécessaire de garantir la
coordination entre les mesures
d'accompagnement MaC et la
planification d'un éventuel
nouveau pont et du
réaménagement des routes entre
le pont et la Vieille Ville. Il faut
pour cela s'assurer que les
exigences des MaC soient
remplies (en ce qui concerne la
mobilité douce, par exemple).
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Hauptstrasse de Nidau – N3

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Canton de Berne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Diminution du flux routier.

Effet souhaité des

•

Réduction des vitesses moyennes.

mesures

•

Plus grande résistance au passage et garantie d'un flux routier continu.

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

•

Optimisation des conditions pour les piétons (en particulier aux croisements),
pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et pour les
riverains; réduction de l’effet de séparation de l’espace routier.

•

Valorisation dans la conception de la vieille ville de Nidau; amélioration de
l'espace routier pour l'adapter à ses utilisateurs.

•

Vitesse cible: 20 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Respectivement 19'000 (Place Guido-Müller – Schlossstrasse), 16'000
(Schlossstrasse – Knettnauweg) et 14'000 (Knettnauweg – Balainenweg)
véhicules à moteur/jour lors de la phase finale

X

•

Réaménagement du tracé principal entre la Schlossstrasse et le
Balainenweg.

X

•

Mise en place d'une zone de rencontre, création d'effets de porte aux
carrefour de la Schlossstrasse et du Balainenweg.

•

Création d'une zone médiane entre le Balainenweg et la Weyermattstrasse.
En raison du manque d'espace disponible, il n'y aura pas de terre-plein
central entre l'arrêt Schloss (direction sud) et la Weyermattstrasse.

•

Conservation des arrêts Schloss et Kirche; transformation de ceux-ci en des
arrêts situés directement sur la chaussée.

•

Création d'un trottoir continu au débouché du Knettnauweg.

•

Déplacement du débouché de la Zihlstrasse d'environ 20 m à l'est et
transformation de celui-ci en trottoir continu.

•

Suppression de tous les passages pour piétons dans l'Hauptstrasse et dans
les rues latérales y débouchant (à l'exception de la Schlossstrasse et du
Balainenweg). Possibilité de traverser sur une grande surface grâce à la
mise en valeur de l’aménagement et la zone médiane.

•

Réduction des bordures de trottoir en dehors des zones d'arrêts de
transports publics.

•

Suppression des arrêts de bus en retrait de la chaussée existants.

•

Agencement des places de stationnement existantes au niveau des trottoirs.

•

Création d'une bande cyclable en direction de la Vieille Ville entre la place
Guido-Müller et la Schlossstrasse.

•

Adaptation partielle des bords de route sur l'ensemble du tronçon.

d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes d'aménagement

X
X
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2'930'000 fr. (TVA 8% incl.)

P.4:

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Certaines mesures peuvent être mises en œuvre avant
l'ouverture de la branche Ouest dans la zone N3 afin
d'augmenter la compatibilité du trafic avec le site et de
privilégier la circulation des bus (arrêts en retrait de la
chaussée).

R.2:

Route nationale

1'068'000 fr. (36 %)

Répartition des coûts

Canton

1'862'000 fr. (64 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Autorité
compétente

OPC – AIC III

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Ville de
Nidau, OFROU

X

PA Bienne

Concept de mise en œuvre –
priorité à la circulation des bus:
des mesures sont prévues pour
privilégier la circulation des bus.

Tram régional de
Bienne

Cette solution est aussi valable
avec la variante trassée ASM
du tram régionale de Bienne.

R.1:
Temps de réalisation

responsabilités

X
X

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Il est nécessaire de prévenir
d'éventuels conflits entre les
mesures pour privilégier la circulation
des bus et les mesures
d'accompagnement MaC.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Route de Berne / Keltenstrasse – N4
a) Place Guido-Müller

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Mesures pour privilégier les transports publics: tram (variante à travers la
Vieille Ville) et bus

mesures

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

d’accompagnement en

•

Réduction de l’effet de séparation de l’espace et garantie d'un flux routier
continu.

•

Optimisation des conditions pour les piétons (en particulier aux croisements),
pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et pour les riverains.

Effet souhaité des

matière de circulation
(MaC)
P.3:
Principes
d'aménagement

Conservation de la place Guido-Müller comme carrefour
régulé par des ISL.

X
X

X

Réduction des voies d'accès et de sortie en direction de la
route de Berne.
Dans le cadre de la procédure d'établissement des plans de
route, il est nécessaire d'étudier la possibilité de supprimer
davantage de voies de présélection, et ce afin de réduire
l’effet de séparation de l’espace pour la mobilité douce au
niveau du carrefour.

P.4:
Cadre financier

432'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

R.1:
Temps de réalisation

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Des mesures supplémentaires seront nécessaires en cas
de réalisation du tram régional de Bienne avant l'ouverture
de la branche Ouest afin de garantir la capacité de
fonctionnement. Les mesures d'accompagnement MaC
seraient alors mises en œuvre dans la mesure du possible
et du nécessaire.
Route nationale

312'000 fr. (72 %)

Commune

120'000 fr. (28 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Autorité
compétente

OPC – AIC III

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Ville de
Nidau, OFROU

X

Contournement de
Bienne par la N5

Le carrefour sert de
raccordement entre la bretelle
d'autoroute et la jonction Bienne
Centre.

PA de Bienne

Concept de mise en œuvre –
priorité à la circulation des bus:
Il est prévu de donner la priorité
aux bus en direction de la gare
de Bienne.

R.2:

X

Répartition des coûts

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec d'autres
mesures d'accompagnement MaC / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

D'éventuelles adaptations du
carrefour sont envisageables
uniquement si elles sont compatibles
avec cette fonction de
raccordement.

Cet axe sert de route de contournement lorsque la N5 est fermée, par exemple lors de
travaux de maintenance ou en cas d'accident.
Dans l’étude de détail, une solution sous forme de
giratoire doit être examinée en profondeur. Lors de la
solution définitive, la priorité aux bus et l’amélioration
pour la mobilité douce doivent être garanties.
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Fiche d'objet

Route de Berne / Keltenstrasse – N4
b) Route de Berne

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Canton de Berne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Axe de circulation principal

Phase finale de la
N5

Axe de liaison

P.2:

•

Adaptation de la route afin qu'elle remplisse sa fonction d’axe de liaison

Effet souhaité des

•

Réduction des vitesses moyennes.

mesures

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

•

Réduction de l’effet de séparation de l’espace.

•

Optimisation des conditions pour les piétons (en particulier aux croisements),
pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et pour les riverains.

•

Vitesse cible: 50 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Etat final 4'000 - 5’000 véhicules à moteur/jour

d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes
d'aménagement

Réduction de la largeur de la route en faveur des surfaces
latérales.

X

X

X

X

Création de bandes cyclables des deux côtés.
Suppression des ISL et des voies de bifurcation au niveau
de l'intersection avec la Gurnigelstrasse; conservation du
passage protégé pour les piétons.
Maintien du passage protégé pour les piétons à l'Ouest du
passage de la voie ASM.

P.4:
Cadre financier

602'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Des mesures supplémentaires seront nécessaires en cas
de réalisation du tram régional de Bienne avant l'ouverture
de la branche Ouest afin de garantir la capacité de
fonctionnement. Les mesures d'accompagnement MaC
seront donc mises en œuvre dans la mesure du possible et
du nécessaire.

R.2:

Route nationale

249'000 fr. (41 %)

Répartition des coûts

Canton

352'000 fr. (59 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'établissement des plans de route

X

Procédure /

Autorité
compétente

OPC – AIC III

X

Autorités
concernées

OPC – Routes nationales construction (RNC), Ville de
Nidau, OFROU

X

Transfert de
propriété

Un éventuel transfert de la propriété à la Ville de Nidau doit
être discuté.

responsabilités

X

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

PA de
Bienne

Concept de mise en œuvre – priorité à
la circulation des bus: sur ce tracé
concerné par les mesures
d'accompagnement MaC, il est prévu
o
de mettre en œuvre la mesure n 16
(priorité aux bus en direction de la
gare de Bienne au niveau de la place
Guido-Müller).

Cette mesure ne se trouve pas en
contradiction avec les MaC
planifiées.
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Fiche d'objet

Route de Berne / Keltenstrasse – N4
c) Keltenstrasse

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Nidau
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Rue de quartier

Phase finale de la
N5

Axe de liaison

P.2:

•

Garantie que la rue remplisse sa fonction d’axe de liaison

Effet souhaité des

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

mesures

•

Optimisation des conditions pour les piétons (circulation en parallèle et
croisements), pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et
pour les riverains.

•

Vitesse cible: 50 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
- 4’000 véhicules à moteur/jour.

d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes
d'aménagement

Keltenstrasse

Transformation du carrefour route de Berne - Keltenstrasse
avec introduction d'une priorité pour le trafic provenant de la
Route de Berne (partie Ouest) et se dirigeant vers la
Keltenstrasse (partie nord).

X

X

X

X

Extension du tronçon entre la route de Berne et la
Bielstrasse.
Maintien de la section transversale, comme pour la route de
Berne. Maintien des zones piétonnes le long du tracé ASM.
Création d'une zone piétonne du côté est de la rue.
Raccordement au projet d'autoroute Bienne Centre.
Maintien du passage à niveau.

P.4:
Cadre financier

1'190'000 fr. (TVA incl.)

X
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Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures doivent être achevées en même temps que la
branche Ouest. En cas de réalisation de la variante I du
tracé du tram régional, les mesures peuvent être mises en
œuvre de façon anticipée.

R.2:

Route nationale

612'000 fr. (51 %)

Répartition des coûts

Commune

578'000 fr. (49 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Ville de Nidau

X

Autorités
concernées

OPC – AIC III et Routes nationales construction (RNC),
maître d'ouvrage du tram régional régional de Bienne
(variante I), OFROU

X

Transfert de
propriété

Un éventuel transfert de la propriété au canton doit être
discuté.

R.1:
Temps de réalisation

Procédure /
responsabilités

X

X

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S.2:
Liens avec

Contournement de
Bienne par la N5

La zone se situe à proximité
directe de la zone du projet de
jonction autoroutière de Bienne
Centre et fait partie intégrante
du nouveau système routier
visant à raccorder Bienne
Centre.

PA de Bienne

Concept de mise en œuvre –
piétons et cyclistes: la
Keltenstrasse assure une
importante fonction de liaison
pour les cyclistes au niveau
régional.

d'autres projets de
transport et urbanisation

Les liens doivent être garantis.

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

La Keltenstrasse fait partie du périmètre de planification urbanistique d'accompagnement de
la N5.
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue Georg-Friedrich-Heilmann – BZ1

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Garantie de la capacité de fonctionnement en accord avec les MaC, avant
tout avec BZ 2 et BN 1 (allégement de la charge de trafic / déconstruction de
la zone route de Reuchenette – Faubourg du Jura – rue Adam-Göuffi).

d’accompagnement en

•

Maintien de l'espace routier existant et de son aspect de type boulevard.

matière de circulation

•

Vitesse cible: 50 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
17'500 à 19'500 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des
mesures

(MaC)

X
X

X

Régulation du trafic afin de privilégier les transports publics
et de permettre la gestion des bouchons.

P.3:
Principes

X

Mise en place d'une voie pour les bus et les vélos en
direction Ouest, combinée avec des mesures de régulation
(probablement mise en œuvre anticipée, voir ci-après).

d'aménagement

Simplification du carrefour de la place Georg-Friedrich
Heilmann (suppression de la possibilité de tourner à gauche
dans la rue Adam-Göuffi).
Suppression des places de stationnement latéral côté sud.

P.4:

1'113'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Une réalisation anticipée est en partie possible.

R.2:

Route nationale

461'000 fr. (41 %)

Répartition des coûts

Commune

652'000 fr. (59 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

R.1:
Temps de réalisation

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X

X
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Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

L'axe sert de route de contournement lorsque la branche Ouest de la N5 est fermée, par
exemple lors de travaux de maintenance ou en cas d'accident.
Dans la rue Georg-Friedrich-Heilmann, la ligne de bus 1 circulera désormais également en
direction Ouest (mise en œuvre anticipée en lien avec le projet «Stades de Bienne»).
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Faubourg du Jura / rue Adam-Göuffi – BZ2

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

P.2:

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Axe de circulation principal

Phase finale de la
N5

Rue collectrice

•

Réduction du trafic conformément à la nouvelle fonction de la rue (importante
réduction de la capacité et de la vitesse).

•

Réduction de l'effet de séparation de l'espace et valorisation de l'espace
disponible dans cette rue.

matière de circulation

•

Vitesse cible: 30 km/h

(MaC)

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
1'500 à 3'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en

P.3:
Principes
d'aménagement

Réaménagement comprenant le redimensionnement de la
section transversale de la chaussée.

X

X

X

X

Agrandissement des espaces réservés aux piétons.
Reconception des places de stationnement latéral.
Réaménagement de l'allée d'arbres dans la rue AdamGöuffi.
Changement de la limite de vitesse par l'introduction d'une
zone 30 km/h.
Sur certains tronçons, la circulation sera restreinte à une
voie pour éviter que des usagers autres que les riverains ne
les empruntent.
Adaptation du tracé de la ligne de bus (voir ci-après).

P.4:
Cadre financier

960'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est impossible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

367'000 fr. (38 %)

Répartition des coûts

Commune

593'000 fr. (62 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement MaC
/ N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

Il est nécessaire de minimiser
l'effet de séparation de l'espace
dans la rue Adam-Göuffi, entre
la vieille ville et le parc prévu
sur la Wildermethmatte.

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Dans la rue Georg-Friedrich-Heilmann, la ligne de bus 1 circulera désormais également en
direction Ouest (mise en œuvre anticipée en lien avec le projet «Stades de Bienne»).
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue Franche / rue du Canal / Pont-du-Moulin – BZ3

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Renforcement de ce tronçon, qui est un axe principal de la ville
particulièrement significatif du point de vue de l'espace.

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec l'environnement direct;
réduction de l'effet de séparation de l'espace (en particulier dans la zone Pontdu-Moulin – rue du Canal).

•

Légère réduction de la capacité et forte réduction de la vitesse.

•

Vitesse cible:
50 km/h dans la rue Franche et 30 km/h dans la zone rue du Canal – Pont-duMoulin

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
8'500 à 17'500 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5 (avec
le tram régional: 16'900 à 17'500 véhicules à moteur/jour).

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes

Place GeorgFriedrich Heilmann

Cadre financier

X

X

X

Régulation du trafic avec priorisation des transports publics
par l'intermédiaire d'ISL au niveau de la place GeorgFriedrich Heilmann.

d'aménagement

P.4:

Simplification du carrefour en lien avec l'abaissement de la
rue Adam-Göuffi selon BZ2.

X

Carrefour rue
Franche / rue du
Jura / parking de la
vieille ville

Transformation en giratoire.

Carrefour rue du
Canal / place du
Marché-Neuf / rue
Franche

Transformation en giratoire.

Rue du Canal

Nouvelle répartition des voies (comprenant un terre-plein
central) et limitation de la vitesse à 30 km/h (suppression
des bandes cyclables et des passages pour piétons).

Carrefour Pont-duMoulin / Faubourg
du Lac / rue
Centrale

Transformation en giratoire (déjà effectuée: réalisation
anticipée d'une MaC).

4'998'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

3'527'000 fr. (71 %)

Répartition des coûts

Commune

1'471'000 fr. (29 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

L'axe sert de route de contournement lorsque la branche Ouest de la N5 est fermée, par
exemple lors de travaux de maintenance ou en cas d'accident.
Différentes adaptations ont été effectuées dans le cadre de la rénovation de l'axe nord
durant la période 2009-2011; celles-ci sont en accord avec le réaménagement ultérieur
selon les MaC.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Faubourg du Lac – BZ4

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Effet souhaité des
mesures
matière de circulation
(MaC)

Renforcement de ce tronçon, qui est une avenue principale de la ville revêtant X
une importance historique.

•

Adaptation aux besoins de la circulation (mobilité douce) tout en conservant le
caractère actuel (en cours de planification; réalisation anticipée d'une MaC).

•

Vitesse cible: 50 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
13'500 à 16'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5 (avec
le tram régional: 17'000 à 17'500 véhicules à moteur/jour).

d’accompagnement en

X

Élargissement de la route en faveur des bandes cyclables
sur les deux côtés.

P.3:
Principes

X

Construction d'un nouveau trottoir côté nord.

d'aménagement

P.4:

X

Régulation du trafic afin de privilégier les transports publics
et de permettre la gestion des bouchons.
2'532'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Une réalisation anticipée est possible.

R.2:

Route nationale

740'000 fr. (29 %)

Répartition des coûts

Commune

1'792'000 fr. (71 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

R.1:
Temps de réalisation

Procédure /
responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X

Le tronçon Est de la rue de l'Hôpital a déjà été réalisé
(2010)
Le tronçon Ouest de la rue de l'Hôpital est en cours de
planification (sa réalisation est prévue pour 2012)
X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

L'axe sert de route de contournement lorsque la branche Ouest de la N5 est fermée, par
exemple lors de travaux de maintenance ou en cas d'accident.
Le tronçon Ouest de la rue de l'Hôpital et la partie Ouest du projet de la N5, qui sont en
relation directe, constituent ensemble une unité fonctionnelle et conceptuelle.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue du Marché-Neuf – BZ5

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Garantie de la capacité de fonctionnement de la rue.

Effet souhaité des

•

Conservation de cet axe de transport urbain important du point de vue de son
tracé et de la limitation de l'espace.

•

Valorisation dans la conception et augmentation de la compatibilité du trafic
avec l'environnement direct, en particulier dans la zone de la place du
Marché-Neuf.

•

Vitesse cible: 45 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
14'500 à 15'500 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes
d'aménagement

P.4:
Cadre financier

Rue du Canal – rue Nouvelle conception comprenant l'élargissement du trottoir
du Général-Dufour côté Ouest et l'aménagement d'un terre-plein central.
(place du MarchéNeuf)
Carrefour place du
Marché-Neuf – rue
du Général-Dufour

Diminution du nombre de possibilités de bifurquer au niveau
du carrefour afin de garantir la capacité de fonctionnement.
De manière générale, les priorités de droite seront
conservées. Il faut toutefois se réserver la possibilité
d'installer des ISL pour réguler la circulation.

Rue Ernst-Schüler
– quai du Haut

Maintien de l'état actuel (aucune marge de manœuvre).

Quai du Haut – rue
de l'Argent

Maintien de l'état actuel (il n'est pas nécessaire d'intervenir,
car la rue a été réparée et réaménagée en lien avec la rue
de l'Argent).

Carrefour quai du
Haut – rue du
Marché-Neuf

Diminution générale du trafic du fait de la diminution du
trafic individuel motorisé sur le quai du Haut (avec ou sans
tram régional). La régulation du carrefour dépendra du
projet de tram régional.

1'399'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
X

X

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Une réalisation anticipée est possible.

R.2:

Route nationale

765'000 fr. (55 %)

Répartition des coûts

Commune

634'000 fr. (45 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

R.1:
Temps de réalisation

Procédure /
responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

Un concours se déroulera
prochainement pour la
conception de la place du
Marché-Neuf. Le tracé des rues
et les mesures de gestion de la
circulation doivent s'aligner sur
les futures MaC.
Il est nécessaire de coordonner
le croisement quai du Haut –
rue du Marché-Neuf et le tram
régional.

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

X

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Fiche d'objet

Rue du Jura – BZ0

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de liaison

P.2:

•

Aucun changement par rapport à la situation actuelle.

Effet souhaité des

•

Vitesse cible: 40 km/h (cependant 30 km/h au nord du quai du Haut)

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
de 2'500 à 6'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5
(avec le tram régional: 2'000 à 5'500 véhicules à moteur/jour).

mesures
d’accompagnement en
matière de circulation

X
X

X

(MaC)
De manière générale, maintien de l'espace routier actuel,
qui est particulièrement significatif du point de vue de
l'espace. Peu d'interventions sont nécessaires; la marge de
manœuvre est en outre réduite.

P.3:
Principes
d'aménagement
Rue Franche –
quai du Haut

X

Des adaptations de l'espace sont réalisées en 2012 dans le
cadre des mesures d'accompagnement MaC prévues pour
le parking de la vieille ville (aucune autre intervention n'est
nécessaire du point de vue des MaC).

Quai du Haut – rue Le réaménagement du tracé sera réalisé en 2012/2013,
des Cygnes
conformément aux plans de quartier (aucune autre
intervention n'est nécessaire du point de vue des MaC).
Carrefour rue du
Jura – quai du
Haut

P.4:
Cadre financier

0 fr.

Diminution générale du trafic du fait de la diminution du
trafic individuel motorisé sur le quai du Haut (avec ou sans
tram régional). La régulation du carrefour dépendra du
projet de tram régional.
X
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Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5
Possibilité de
réalisation anticipée

R.2:

Route nationale

0 fr.

Répartition des coûts

Commune

0 fr.

R.3:

Procédure

Procédure /

Autorité
compétente

responsabilités

Autorités
concernées

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

X
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue de l'Argent / rue des Cygnes – BZ6

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Aucun changement par rapport à la situation actuelle dans la rue de l'Argent,
qui offre un espace généreux et dont le flux de trafic est élevé.

•

Valorisation de l'espace disponible dans la rue des Cygnes (en cours de
planification indépendamment des MaC)

matière de circulation

•

Vitesse cible: 45 km/h

(MaC)

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Respectivement de 14'500 à 19'500 véhicules à moteur/jour dans la rue de
l'Argent (avec le tram régional: 13'500 à 19'000 véhicules à moteur/jour) et
5'000 véhicules à moteur/jour dans la rue des Cygnes lors de la phase finale
de la N5

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en

Aucune modification n'est nécessaire.

P.3:

X
X

X

X

Principes
d'aménagement
P.4:

0 fr.

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5
Possibilité de
réalisation anticipée

R.2:

Route nationale

0 fr.

Répartition des coûts

Commune

0 fr.

R.3:

Procédure

Procédure /

Autorité
compétente

responsabilités

Autorités
concernées

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

PA de Bienne

Plan directeur transports et
urbanisation – jonction
complète d'Orpond: 1'600
véhicules à moteur/jour en
moins circuleraient dans la
zone Est de la rue de l'Argent
du fait de la jonction complète
d'Orpond.

N5 Contournement de Bienne

37

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Fiche d'objet

Partie nord de la rue d'Aarberg /
place du Général-Guisan /
rue des Marchandises / partie Ouest de la rue de l'Argent – BZ7

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de liaison

P.2:

•

Aucun changement par rapport à la situation actuelle.

Effet souhaité des

•

Vitesse cible: 45 km/h

mesures

•

Prise en considératon de la suppression du trafic individuel motorisé de transit
dans la rue Verresius.

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Respectivement de 9'500 à 11'000 véhicules à moteur/jour dans la rue
d'Aarberg et 6'000 véhicules à moteur/jour dans la zone rue des
Marchandises – partie Ouest de la rue de l'Argent lors de la phase finale de la
N5

d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

De manière générale, maintien de l'espace routier actuel
pour les divers tronçons.

P.3:
Principes

Carrefour place
d'Urania et place
du Général-Guisan

Cadre financier

X

X

X

Valorisation par l'intermédiaire de mesures ponctuelles
adaptées au caractère du tronçon concerné.

d'aménagement

P.4:

X

Ces places seront réaménagées selon le projet de tram
régional (le réaménagement est également possible sans le
projet de tram régional; du point de vue des MaC, un
réaménagement serait nécessaire uniquement pour la place
d'Urania pour la suppression du trafic individuel motorisé de
transit dans la rue Verresius).

541'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Réaménagement des places du Général-Guisan et
d'Urania de concert avec la réalisation du tram régional

R.2:

Route nationale

481'000 fr. (89 %)

Répartition des coûts

Commune

60'000 fr. (11 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

R.1:
Temps de réalisation

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Il faut garantir la coordination
entre le réaménagement
des places et la réalisation du
tram régional.

X

X

X
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue de l'Hôpital/ rue Albrecht-Haller – BZ8

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de liaison

X

P.2:

•

Aucun changement par rapport à la situation actuelle.

Effet souhaité des

•

Vitesse cible: 40 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Respectivement de 5'500 à 9'000 véhicules à moteur/jour dans la rue de
l'Hôpital (avec le tram régional: 3'500 à 7'000 véhicules à moteur/jour) et
12'000 véhicules à moteur/jour dans la rue Albrecht-Haller lors de la phase
finale de la N5

mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

De manière générale, maintien de l'espace routier actuel,
qui est particulièrement significatif du point de vue de
l'espace. Peu d'interventions sont nécessaires; la marge de
manœuvre est en outre réduite.

P.3:
Principes
d'aménagement
Débouché de la
rue Albrecht-Haller
dans la rue
d'Aarberg

P.4:

X

X

X

Il faudra éventuellement introduire une interdiction de
tourner à gauche depuis le rue Albrecht-Haller dans la rue
d'Aarberg (afin que la circulation soit plus fluide).

0 fr.

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5
Possibilité de
réalisation anticipée

R.2:

Route nationale

0 fr.

Répartition des coûts

Commune

0 fr.

R.3:

Procédure

Procédure /

Autorité
compétente

responsabilités

Autorités
concernées

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

N5 Contournement de Bienne

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques
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Fiche d'objet

Partie sud de la rue de Morat – BZ9

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Garantie de la capacité de fonctionnement de cet axe principal sur lequel la
circulation a considérablement augmenté du fait de la jonction Bienne Centre.

mesures

•

Conservation de cette avenue urbaine offrant un espace de grande valeur.

d’accompagnement en

•

Vitesse cible: 40 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
18'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des

X
X

matière de circulation
(MaC)

P.3:

Maintien de l'allée d'arbres existante.

Principes

Nouvel aménagement de l'espace de cette rue
conformément à sa fonction pour la circulation.

d'aménagement

X

X

Le stationnement en épi actuel sera remplacé par un
stationnement latéral (les places seront aménagées entre
les arbres). Cela permettra de gagner de la place et
d'aménager ainsi des bandes cyclables avec une distance
de sécurité entre les bandes et les places de stationnement.

P.4:

345'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Mise en œuvre à l'ouverture de la branche Ouest.

X
X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

159'000 fr. (46 %)

Répartition des coûts

Commune

186'000 fr. (54 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

N5 Contournement de Bienne

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Fiche d'objet

Rue de la Gabelle - BZ10

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Axe de circulation principal

Phase finale de la
N5

Voie d'accès à la jonction de Bienne Centre

P.2:

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

Effet souhaité des

•

Réduction de l’effet de séparation de l’espace et garantie d'un flux routier
continu.

•

Optimisation des conditions pour les piétons (en particulier aux croisements),
pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et pour les
riverains.

•

Vitesse cible: 40 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Lors de la phase finale: 17’000 véhicules à moteur/jour

mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

Place GuidoMüller – rue
Principes d'aménagement Johann-Aberli

P.3:

Maintien des parties latérales à l'état actuel.

X

X

X

X

Création d'une bande cyclable sur la chaussée, en direction
nord.
Création d'un passage protégé à l'usage des piétons au
nord de l'intersection avec la rue Johann-Aberli.
Suppression des ISL à l'intersection avec la rue JohannAberli.

P.4:
Cadre financier

262'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Dans la rue de la Gabelle, les mesures peuvent être mises
en œuvre avant l'ouverture de la branche Ouest afin
d'améliorer la compatibilité du trafic avec le site.

Route nationale

64'000 fr. (24 %)

Commune

199'000 fr. (76 %)

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC – AIC III et Routes nationales construction (RNC),
OFROU

X

Transfert de
propriété

Un éventuel transfert de la propriété au canton doit être
discuté.

Contournement de
Bienne par la N5

Cette zone se situe à proximité
directe de la zone du projet de
jonction autoroutière de Bienne
Centre.

R.1:
Temps de réalisation

R.2:

X

X

X

Répartition des coûts

R.3:
Procédure /
responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de

Les liens doivent être garantis.

transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Cet axe sert de route de contournement lorsque la N5 est fermée, par exemple lors de
travaux de maintenance ou en cas d'accident.

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Fiche d'objet

Rue d'Aarberg - BZ11

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

•

Axe de circulation principal entre la place Guido-Müller et
la place Jean-Jacques-Rousseau

•

Axe de liaison entre la place Jean-Jacques-Rousseau et
le passage sous les voies de chemin de fer

Phase finale de la •
N5

•

P.2:

Axe de liaison entre la place Guido-Müller et la place
Jean-Jacques-Rousseau d'une part, et entre la rue des
Bains et le passage sous les voies de chemin de fer
d'autre part
Rue de quartier / rue pour les transports publics / axe de
circulation pour la mobilité douce entre la place JeanJacques-Rousseau et la rue des Bains

•

Mise en œuvre d'une fonction réduite pour cette rue et nouvelle régulation de
la circulation dans la zone rue de l'Aarberg – rue du Débarcadère – rue des
Bains.

d’accompagnement en

•

Réduction des vitesses moyennes.

matière de circulation

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

(MaC)

•

Réduction de l’effet de séparation de l’espace et garantie d'un flux routier
continu.

•

Optimisation des conditions pour les piétons (en particulier aux croisements),
pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et pour les
riverains.

•

Vitesse cible: 40 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Lors de la phase finale: 8'000 - 10’000 véhicules à moteur/jour

Effet souhaité des
mesures

Place GuidoMüller – place
Principes d'aménagement Jean-JacquesRousseau

P.3:

Place JeanJacquesRousseau – rue
des Bains

X

Réaménagement de la chaussée, c'est-à-dire création de
bandes cyclables des deux côtés ainsi que d'une zone de
terre-plein central.
Réaménagement de la zone d'intersection avec la rue
Docteur Schneider-Strasse, pour la transformer en une
zone de rencontre: suppression des ISL, abaissement des
bords de routes, continuité visuelle de la zone médiane,
maintien des passages pour piétons et ajout d'îlots
centraux.
Fermeture du tronçon au trafic individuel motorisé de transit.
Création de trottoirs continus aux deux extrémités du
tronçon.
Abaissement du bord de la chaussée.
Rétrécissement de la chaussée en faveur des surfaces
latérales.
Création de bordures d'arrêts de bus dans les deux
directions.

X

X

X
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Rue des Bains –
passage inférieur
de la route
d'Aarberg

P.4:

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Changement des rapports de priorité à l'intersection entre la
partie nord de la rue d'Aarberg et la rue des Bains.
Création d'une bande cyclable sur la voie, en direction sud.

4'441'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Sur le tronçon BZ11, les mesures peuvent être mises en
œuvre avant l'ouverture de la branche Ouest afin
d'améliorer la compatibilité du trafic avec le site.

R.2:

Route nationale

1'108'000 fr. (25 %)

Répartition des coûts

Commune

3'303'000 fr. (75 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire, plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC – AIC III et Routes nationales construction (RNC),
OFROU

X

Transfert de
propriété

Un éventuel transfert de la propriété au canton doit être
discuté.

R.1:
Temps de réalisation

Procédure /
responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X

X

X
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Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

PA de Bienne

Une importante zone de
développement visant une
valorisation urbanistique (cf.
Masterplan, projet «Agglolac»)
se trouve proximité directe de la
rue d'Aarberg. Dans ce
contexte, l'aménagement de la
rue d'Aarberg remplit une
fonction essentielle.

Le tronçon entre la place Guido-Müller et la place Jean-Jacques-Rousseau sert de route de
contournement lorsque la N5 est fermée, par exemple lors de travaux de maintenance ou en
cas d'accident.
A l'est de l'intersection avec la rue Docteur Schneider-Strasse, le tronçon se trouve
principalement dans Nidau. Cependant, la ville de Bienne est propriétaire de cette rue.

N5 Contournement de Bienne

49

Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue du Débarcadère / rue des Bains – BZ12

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

P.2:

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Rue du Débarcadère: axe de circulation principal
Rue des Bains: axe de liaison

Phase finale de la
N5

Rue du Débarcadère: axe de liaison sur le tronçon entre la
place Jean-Jacques-Rousseau et la rue des Bains – rue
collectrice entre la rue des Bains et le Faubourg du Lac
Rue des bains: axe de liaison

•

Suppression du trafic individuel motorisé de transit entre la rue des Bains et
le Faubourg du Lac par l'intermédiaire d'une fermeture du tronçon au niveau
du passage sur la Suze.

d’accompagnement en

•

Réduction des vitesses moyennes.

matière de circulation

•

Augmentation de la compatibilité du trafic avec le site et de la sécurité.

(MaC)

•

Réduction de l’effet de séparation de l’espace et garantie d'un flux routier
continu.

•

Optimisation des conditions pour les piétons (en particulier aux croisements),
pour les cyclistes (circulation en parallèle et croisements) et pour les
riverains.

•

Vitesse cible: respectivement 30 km/h entre la place Jean-JacquesRousseau et la rue des Bains et 20 km/h entre la rue des Bains et le
Faubourg du Lac

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Lors de la phase finale:
- 10’000 véhicules à moteur/jour entre la place Jean-Jacques-Rousseau et la
rue des Bains
- Zone entre la rue des Bains et le Faubourg du Lac réservée au trafic de
desserte

Effet souhaité des
mesures

Place JeanJacquesPrincipes d'aménagement Rousseau – rue
des Bains

P.3:

Maintien de la section transversale, comme pour la rue
d'Aarberg, avec bandes cyclables des deux côtés et une
zone médiane.
Suppression des ISL à l'intersection avec la rue des Bains.
Changement des rapports de priorité à l'intersection entre la
partie nord de la rue des Bains et la partie est de la rue du
Débarcadère. Dans cette direction, la zone médiane sera
maintenue.
Création de passages pour piétons avec îlots centraux aux
intersections avec la rue des Bains et le chemin des
Pêcheurs.

Rue des Bains –
passage sur la
Suze

La zone se situant à l'Ouest de l'intersection avec la rue de
Bains sera aménagée en zone de rencontre: abaissement
du bord des trottoirs, suppression des aides pour traverser,
chaussée plus étroite.
Circulation possible uniquement sur la partie sud du pont.
Fermeture de la rue du Débarcadère au niveau du pont de
la Suze par l'intermédiaire d'une borne escamotable.

X

X

X

X

N5 Contournement de Bienne

50

Passage sur la
Suze – Faubourg
du Lac

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

L'aménagement en zone de rencontre se poursuivra dans la
rue du Débarcadère, à partir de l'extrémité Ouest du pont et
ce sur une distance de 50 m environ. A partir de ce point, la
chaussée rétrécie rejoint la section existante.
Maintien des bordures et de la chaussée à voie centrale
banalisée.

P.4:

1'888'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest. Étant donné que la rue du Débarcadère est
parallèle à la branche Ouest, il faut si possible réaliser les
mesures de fermeture du passage de la Suze en même
temps que l'ouverture de la branche Ouest.

Possibilité de
réalisation
anticipée

Outre la fermeture et la transformation en zone de
rencontre, d'autres mesures peuvent être mises en œuvre
avant l'ouverture de la branche Ouest afin d'améliorer la
compatibilité du trafic avec le tronçon BZ12.

R.2:

Route nationale

721'000 fr. (38 %)

Répartition des coûts

Commune

1'166'000 fr. (62 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire ou plans de
quartier

X

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC – AIC III et Routes nationales construction (RNC),
OFROU

X

Transfert de
propriété

Un éventuel transfert de la propriété au canton doit être
discuté.

R.1:
Temps de réalisation

Procédure /
responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X

X

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5

S.2:
Liens avec
d'autres projets de

La Ville de Bienne considère un
réaménagement plus important
de la rue du Débarcadère
comprenant l'aménagement de
places de stationnement côté lac
(remplacement des places de
stationnement dans le secteur
«Krautkuchen»). Cette mesure
n'est pas une MaC.
Contournement de La zone se situe à proximité
Bienne par la N5
directe de la zone du projet de
jonction autoroutière du
Faubourg du Lac.

Les liens doivent être garantis.

transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Cet axe sert de route de contournement lorsque la N5 est fermée, par exemple lors de
travaux de maintenance ou en cas d'accident.
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Fiche d'objet

Rue des Prés – BMa6

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

P.2:

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Axe de liaison

Phase finale de la
N5

Tronçon Ouest (rue de Morat – rue Centrale): axe de liaison
Tronçon central (rue Centrale – place des Pianos): rue
collectrice

•

Tronçon Ouest:
Valorisation partielle dans la conception (la marge de manœuvre est réduite).

•

Tronçon central:
Valorisation de l'espace disponible comprenant l'abaissement de la chaussée
sur ce tronçon.

•

Vitesse cible: respectivement 45 km/h pour le tronçon Ouest et 30 km/h pour
le tronçon central

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Respectivement de 3’000 à 6’000 véhicules à moteur/jour sur le tronçon
Ouest et
3’000 à 3'500 véhicules à moteur/jour sur le tronçon central lors de la phase
finale de la N5

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:

Tronçon Ouest:

X

X

X

Aides pour tourner au niveau du carrefour de la rue des
Prés et de la rue de l'Avenir.

Principes
d'aménagement

Conservation du caractère actuel.

X

Tronçon central:

Réaménagement comprenant l'élévation du revêtement aux
intersections; création de places de stationnement latéral et
d'une allée d'arbre.
Mise en place d'une zone 30 km/h.

P.4:
Cadre financier

1'403'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible (après l'ouverture de
réalisation anticipée la branche Est).

X

R.2:

Route nationale

489'000 fr. (35 %)

Répartition des coûts

Commune

914'000 fr. (65 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

PA de Bienne

Plan directeur transports et
urbanisation – jonction
complète d'Orpond: 1'800
véhicules à moteur/jour en
moins circuleraient dans la rue
des Prés du fait de la jonction
complète d'Orpond.

Le tronçon Ouest sert de route de contournement lorsque la branche Ouest de la N5 est
fermée, par exemple lors de travaux de maintenance ou en cas d'accident. Si la ligne de bus
reste en place, la mesure doit être adaptée aux besoins du trafic des bus.
Hypothèse/conditions requises: le tronçon central n'est plus utilisé par les bus (suppression
de la branche sud de la ligne de bus 2 en lien avec le projet de tram régional).
Le tronçon Ouest restera un itinéraire important pour les bus sur le long terme.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Partie sud de la rue Centrale – BMa7

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Valorisation partielle dans la conception de cet espace significatif (la marge de X
manœuvre est réduite).

•

Vitesse cible: 50 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
7'000 à 8'500 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en
matière de circulation

X

X

(MaC)
Conservation du caractère actuel.

P.3:
Principes
d'aménagement
P.4:

Rue de Fribourg –
place de la Croix

X

Aménagement d'un terre-plein central (en accord avec le
réaménagement de la place de la Croix).

81'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible (après l'ouverture de
réalisation anticipée la branche Est).

X

R.2:

Route nationale

28'000 fr. (35 %)

Répartition des coûts

Commune

53'000 fr. (65 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Le tronçon allant jusqu'à l'intersection avec la rue Centrale sert de route de contournement
lorsque la branche Ouest de la N5 est fermée, par exemple lors de travaux de maintenance
ou en cas d'accident.
Le marquage d’une bande cyclable continue doit être
examiné dans l’étude de détail.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue Alfred-Aebi – BMa8

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de liaison

P.2:

•

Valorisation de l'espace disponible (l'espace est actuellement divisé)

Effet souhaité des

•

Vitesse cible: 50 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
6'500 véhicules à moteur/jour

mesures
d’accompagnement en
matière de circulation

X
X

X

(MaC)
P.3:

Conservation de la section actuelle.

Principes

Ajout d'arbres par lots afin de compléter la zone de
stationnement latéral

d'aménagement
P.4:

X

432'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible (après l'ouverture de
réalisation anticipée la branche Est).

X

R.2:

Route nationale

186'000 fr. (43 %)

Répartition des coûts

Commune

246'000 fr. (57 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

La fonction de cette rue ainsi que sa charge de trafic dépendent également de
l'aménagement de la jonction de Bienne Centre. La nécessité d’un assainissement du
passage souterrain doit être examinée dans l’étude de détail.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Quai du Haut / Rue Jakob-Stämpfli – BGu3

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)
P.1: Rôle du tracé

F Z V
Avec la branche
Est de la N5

Axe de liaison

Phase finale de l’
N5

Rue de quartier

P.2:

•

Mise en œuvre de la nouvelle fonction de ce tronçon (pas de trafic de transit).

Effet souhaité des

•

Allégement ciblé du trafic en faveur d'un axe central pour les transports
publics et la mobilité douce, conservation et renforcement du caractère
représentatif de ce tronçon (type avenue).

•

Fortes réductions de la capacité et de la vitesse (sections sans trafic
individuel motorisé)

•

Vitesse cible: 30 km/h (sections sans trafic individuel motorisé)

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
Lors de la phase finale de la N5: jusqu'à 2'000 véhicules à moteur/jour dans la
rue
Circulation réservée aux riverains sur le quai du Haut

mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes
d'aménagement

Quai du Haut

Suppression du trafic individuel motorisé (sections
réservées aux riverains), valorisation comme itinéraire
cycliste.

X

X

X

X

Réaménagement et valorisation de l'espace disponible
selon la nouvelle fonction à remplir, soit celle d'axe pour les
transports publics et d'itinéraire pour la mobilité douce (ce
qui doit encore être élaboré plus en détail)
Variante avec le tram régional:
Réaménagement de l'espace disponible en fonction du
projet de tram régional.

P.4:
Cadre financier

1'658'000 fr. (TVA 8% incl.)

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible (après l'ouverture de
réalisation anticipée la branche Est).

X

R.2:

Route nationale

765'000 fr. (46 %)

Répartition des coûts

Commune

893'000 fr. (54 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire / procédure
d'approbation des plans selon la législation ferroviaire

X

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

Procédure /
responsabilités

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)
Liens et dépendances (S)
S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Mesures de régulation du trafic mises à part, la transformation profonde du quai du Haut sur
le tronçon situé à l'est de la rue du Jura ne fait pas partie des mesures d'accompagnement
MaC.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Rue du Général-Dufour – BGu4

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Ville de Bienne
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de liaison

P.2:

•

Conservation et renforcement du caractère représentatif de ce tronçon (type
avenue) en tenant compte de l'espace autour des logements.

•

Garantie à long terme du fonctionnement de cette axe de liaison essentielle,
qui gagne en importance du fait du déclassement du quai du Haut.

•

Vitesse cible: 45 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports): de
11'500 à 16'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5 (avec
le tram régional: 10'500 à 15'000 véhicules à moteur/jour).

X

Conception et fonctionnement dans l'ensemble inchangés,
excepté l'introduction des éléments de conception suivants:

X

Effet souhaité des
mesures
d’accompagnement en
matière de circulation
(MaC)

P.3:
Principes
d'aménagement

Rue Paul-EmileBrandt

X
X

Déclassement de la rue Paul-Emile-Brandt comprenant la
déviation de la ligne de bus 4 et un déplacement vers l'est
de l'arrêt Gurzelen (pour une meilleure desserte de la zone
Gurzelen – Omega d'une part et pour atteindre les objectifs
du programme d'agglomération d'autre part).
Aménagement de places de stationnement latéral

Rue de la Gurzelen Adaptation de la section de manière comparable à la partie
– rue du Faucon
Ouest (élargissement du trottoir côté sud); places de
stationnement latéral côté sud uniquement.
Création d'îlots de protection centraux et d'aides pour
tourner (déjà partiellement disponibles).
Création de trottoirs continus aux débouchés des rues de
quartier (déjà partiellement disponibles)
Rue de la Gurzelen Diminution du nombre de places de stationnement latéral
– place du Marché- dans la rue du Général-Dufour afin de favoriser la
Neuf
circulation des bus, garantie de la sécurité des piétons au
niveau des passages et amélioration du confort des
cyclistes.

P.4:
Cadre financier

976'000 fr. (TVA 8% incl.)
Les coûts se rapportent à la variante sans tram régional.

X
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Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est possible (après l'ouverture de
réalisation anticipée la branche Est).

X

R.2:

Route nationale

338'000 fr. (35 %)

Répartition des coûts

Commune

638'000 fr. (65 %)

R.3:

Procédure

Procédure d'octroi de permis de construire

X

Procédure /

Autorité
compétente

Ville de Bienne

X

Autorités
concernées

OPC, OFROU

X

responsabilités

X

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

Liens et dépendances (S)

Dépendances

Marche à suivre / coordination

S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation

PA de Bienne

Plan directeur transports et
urbanisation – jonction
complète d'Orpond: 2'000
véhicules à moteur/jour en
moins circuleraient dans la rue
du Général-Dufour du fait de la
jonction complète d'Orpond.

S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

Le réaménagement de la rue Paul-Emile-Brandt ne fait pas partie des mesures
d'accompagnement MaC (tracé non concerné par les MaC). Le marquage d’une bande
cyclable continue doit être examiné dans l’étude de détail.
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Fiche d'objet

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Route de Neuchâtel – BZ14

Tracé N5 correspondant: branche Ouest

Propriétaire: Confédération
F = décision; Z = résultat intermédiaire; V = préavis

Conception (P)

F Z V

P.1: Rôle du tracé

Axe de circulation principal

P.2:

•

Valorisation de ce tronçon, qui est considérablement délesté par la branche
Ouest / le tunnel de Vigneules.

mesures

•

Fortes réductions de la capacité et de la vitesse.

d’accompagnement en

•

Vitesse cible: 40 km/h

•

Charge de trafic maximale visée (TJM; référence = modèle des transports):
6'000 véhicules à moteur/jour lors de la phase finale de la N5

Effet souhaité des

X
X

matière de circulation
(MaC)

X

Redimensionnement de la chaussée pour élargir les
trottoirs.

P.3:
Principes

X

Aménagement d'une allée d'arbres.

d'aménagement

Extension des arrêts de bus (arrêts situés sur la voie de
circulation, sans possibilité de dépasser).
Régulation du trafic et par là-même des flux de trafic.

P.4:

6'072'000 fr. (TVA 8% incl.)

X

Cadre financier

Réalisation (R)
R.1:
Temps de réalisation

F Z V
Dépendance
temporelle N5

Les mesures d'accompagnement MaC doivent être
achevées dans les deux années suivant l'ouverture de la
branche Ouest / du tunnel de Vigneules.

X

Possibilité de
Une réalisation anticipée est impossible.
réalisation anticipée

X

R.2:

Route nationale

2'373'000 fr. (39 %)

Répartition des coûts

OFROU

3'699'000 fr. (61 %)

R.3:

Procédure

Plan de route

X

Procédure /

Autorité
compétente

Confédération

X

Autorités
concernées

Ville de Bienne, Canton de Berne

X

Transfert de
propriété

Un éventuel transfert de la propriété à la Ville de Nidau doit
être discuté.

responsabilités

R.4:
Prochaine(s) étape(s)

X

X
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Liens et dépendances (S)

Dépendances

Plan directeur MaC – Feuilles d’objets branche Ouest

Marche à suivre / coordination

S.1:
Liens avec
d'autres mesures
d'accompagnement / N5
S.2:
Liens avec
d'autres projets de
transport et urbanisation
S.3:
État opérationnel
S.4:
Autres remarques

L'axe sert de route de contournement lorsque le tunnel de Vigneules est fermé, par exemple
lors de travaux de maintenance ou en cas d'accident.

