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Introduction

1.1 Mandat et but des MaC
Les objectifs fixés par la délégation des autorités N5 pour le contournement autoroutier
de Bienne visent à:
–

délester efficacement et durablement l’actuel réseau routier surchargé et

–

créer des rapports de circulation urbaine supportables de manière optimale compte tenu des
besoins des piétons, des cyclistes et des transports publics ainsi que de la protection contre
les nuisances sonores et de la protection de l‘air

ne sauraient être atteints par la seule réalisation de l’ouvrage de contournement. La
N5 permettra toutefois de réorganiser le réseau routier dans l’agglomération biennoise. Des
mesures d’accompagnement supplémentaires en matière de circulation (MaC) sur l’actuel
réseau routier renforceront l’effet de délestage de la N5 et permettront d’exploiter les marges
de manœuvre supplémentaires en résultant et, par conséquent, d’optimiser l’aménagement et
l’exploitation des espaces routiers.
Le DETEC a donc stipulé dans les arrêtés concernant les projets d’exécution des tronçons de
la branche Est et du Marais de Brügg que des MaC devaient être réalisées sur la base des
concepts MaC y afférents sur les tronçons de routes indiqués.

1.2 Procédure garantissant la planification des MaC
Lesdites MaC constituent une série de mesures se complétant les unes les autres sur le réseau
routier et ne déployant globalement leurs effets qu’en relation avec les autres mesures. Leur
réalisation est supportée par différents organes (communes, Canton) et à des moments divers.
Les mesures seront réalisées en alternance en fonction de l’évolution des travaux et des autres
planifications et projets d’infrastructure.
Le besoin de coordination et d’harmonisation dépend de l’évolution des travaux de réalisation
et du besoin de disposer d’une base contraignante pour les parties concernées (Confédération,
Canton, communes). Par conséquent, ces derniers ont décidé à l’unanimité de procéder
comme suit:
1.

Lesdites mesures MaC sont fixées dans un «Plan directeur MaC» semi-régional revêtant
un caractère obligatoire pour les autorités selon la Loi cantonale sur les constructions (LC).

2.

Les projets sont réalisés sur la base du Plan directeur MaC dans le cadre de procédures
communales et cantonales d’édiction des plans et d’octroi de permis de construire.

3.

Les quotes-parts de la route nationale aux coûts de MaC sont estimées sur la base des
directives de l‘OFROU. Cette estimation sert de directive aux parties concernées pour leur
planification financière. La clef de répartition définitive selon les directives de l’OFROU ne
sera fixée qu’au vu des projets prêts à être réalisés. La répartition des coûts restants entre
le Canton et les communes a lieu sur la base de la Loi cantonale sur les routes (LR).
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1.3 Exigences quant au Plan directeur MaC
Par principe, tant pour le Canton que pour les communes, le Plan directeur MaC doit constituer
la base de la planification pour le réseau routier dans le périmètre de la N5. Il doit donc
satisfaire aux exigences suivantes:
1.

Fixer un cadre d’étude contraignant pour chaque tronçon routier: il doit définir l’effet
escompté des MaC, la fonction et le délestage visé pour chaque tronçon ainsi que les
principes d‘aménagement, sans oublier un cadre pour les coûts avec une clef de
répartition à titre d’orientation.

2.

Faire ressortir et réglementer les recoupements respectifs entre les divers MaC (tronçons
routiers) et les relations causales en matière de trafic routier.

3.

Faire ressortir et réglementer les recoupements respectifs entre les divers MaC et les
autres planifications importantes en matière d’urbanisation et de transports.

4.

Réglementer les dates d’échéance de la réalisation de chaque MaC en fonction de la
dépendance par rapport au projet de la N5, à d’autres MaC et aux conditions-cadre
générales.

5.

Réglementer les questions de procédure (compétences, participants, étude, financement
et réalisation): il s’agit de montrer qui est compétent pour quelles démarches et qui sont les
autres parties concernées. En outre, le Plan directeur MaC contient des indications quant
aux modifications prévues concernant la propriété des routes.

6.

Règles du jeu en cas de réalisation anticipée des MaC: désignation de tronçons où la
réalisation anticipée de MaC est possible. Clarification des questions de procédure en
relation avec la réalisation anticipée des mesures.

7.

Montrer les études conceptuelles et/ou le contexte conceptuel: vue d’ensemble et origine
des différentes MaC (de manière analogues aux projets de mise à l’enquête publique
élaborés jusqu’à présent).

Les exigences contraignantes relatives aux MaC sont fixées pour chaque tronçon routier dans
les fiches d’objets au chapitre 8 du présent dossier. Les chapitres 2 à 7 servent à renseigner
sur la provenance des MaC et à commenter les divers aspects.

1.4 Contrôle et ajustement du plan directeur
La réalisation du plan directeur est une tâche commune des partenaires participants.
La procédure et le contrôle de réalisation sont réglés dans la fiche d’objet A2. La fiche d’objet
A3 est déterminante pour le contrôle d’efficacité.
Le plan directeur doit être actualisé périodiquement. La procédure est réglée dans la fiche
d’objet A4.
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N5 et MaC en tant que parties intégrantes
de la planification globale «Urbanisation et
transports» de l’agglomération biennoise

2.1 Plan directeur «Urbanisation et transports» en qualité de cadre de rang
supérieur
Le contournement de Bienne par la N5 et les mesures d’accompagnement en matière de
circulation MaC constituent des parties intégrantes essentielles du développement spatial de
l’agglomération biennoise. Les mesures seront réalisées en alternance en fonction de
l’évolution des travaux et des autres planifications et projets d’infrastructure. Une planification
globale, coordination incluse, s’impose.
Grâce au Plan directeur «Urbanisation et transports» approuvé en 2011, l‘agglomération
biennoise dispose d’un instrument permettant de piloter et de coordonner le développement
spatial. Ce plan a remplacé le programme d’agglomération datant de 2004 ainsi que le plan
directeur régional (1992). Il fixe le cadre de rang supérieur pour la N5 et les MaC et révèle ainsi
où besoin de coordination existe.

2.2 Problèmes et besoin d’agir dans l’agglomération biennoise
Le besoin d’agir ainsi que les problèmes essentiels dans l’agglomération sont récapitulés
comme suit dans le Plan directeur:
–

Aujourd’hui déjà, le fonctionnement du réseau routier est très perturbé au cœur de
l‘agglomération et cette situation ira en s’aggravant à l‘avenir (embouteillages, pertes de
temps, entraves à la circulation des bus).

–

Au centre-ville, les gênes causées par le trafic motorisé individuel (TMI) s’accroissent de
manière insupportable. Elles empêchent et/ou mettent en danger la circulation des piétons
et des cyclistes et causent des retards pour les véhicules des transports publics.

–

Le nœud routier de Bienne étant embouteillé, le trafic de transit passe de plus en plus à
travers les quartiers du cœur de l’agglomération ou par les couloirs de circulation situés en
périphérie de l’agglomération, ce qui provoque des gênes supplémentaires à ces endroits.

–

Les possibilités de développement d’affectations nécessitant une bonne desserte routière
sont limitées au cœur de l’agglomération en raison des goulets d’étranglement sur le réseau
routier et cela nuit par conséquent au développement économique de l’agglomération.

–

Des gênes croissantes dans le milieu bâti du cœur de l’agglomération entraînent un exode
urbain, ce qui entraîne à son tour une augmentation des pendulaires et du trafic routier en
résultant.

La période suivant l’ouverture de la branche Est de la N5 s’avérera particulièrement critique
lorsqu’un trafic routier accru se cumulera avec les chantiers de construction de la branche
Ouest dans la partie ouest de l’agglomération. Seul le contournement complet de Bienne,
branche Ouest incluse, permettra de résoudre sensiblement les problèmes.
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Sans mesures supplémentaires, toutefois, les points faibles et les problèmes de
développement suivants demeureront:
–

L’accroissement global de la mobilité et l’évolution de la tendance population/places de
travail entraîne une croissance permanente du trafic motorisé individuel (TMI), et
l’aménagement des infrastructures routières a tendance à aggraver les conditions préalables
requises pour les transports publics. Il semble que l’évolution globale à long terme de la
mobilité réduise à néant l’effet de délestage résultant de la construction de la N5.

–

Le nœud routier du «Kreuzweg», et la charge élevée du trafic à Ipsach, sur la rive droite du
lac de Bienne, demeurent et nécessitent la prise de mesures supplémentaires pour maîtriser
la mobilité.

–

Le besoin d’assainissement (nuisances sonores, accidents) s’accroît sur la rive gauche du
lac de Bienne et le long de la semi-autoroute T6 Lyss-Bienne.

–

Les points faibles actuels – en particulier les trous du réseau routier et les goulets
d‘étranglement – demeurent en majeure partie pour les transports publics ainsi que pour la
circulation cycliste et des piétons.

En résumé, l’on constate que suite à l’accroissement global du trafic routier et à l’urbanisation,
malgré le contournement par la N5, les problèmes de trafic routier et d’impact négatifs sur
l’environnement vont augmenter, reléguant les transports publics au second plan. D’importants
goulets d’étranglement se dessinent en particulier sur la rive droite du lac de Bienne. Un
changement de cap en faveur de la mobilité douce et des transports publics est inéluctable si
l’on veut atteindre une solution durable.

2.3 Objectifs et stratégies de l’agglomération biennoise
Le Plan directeur «Urbanisation et transports» s'appuie sur une croissance démographique de
6% entre 2005 et 2030 ainsi qu'une hausse correspondante du nombre de places de travail en
tant que base de planification, et entend ainsi combattre la tendance à long terme (stagnation
dans l'agglomération / évolution disproportionnée dans l'espace périurbain). Le Plan directeur
indique où et avec quelle qualité le développement urbain doit avoir lieu.
Dans le domaine des transports, il montre des orientations du futur développement, où la N5 et
les mesures d'accompagnement en matière de circulation MaC occupent une place
fondamentale.
1)

En relation avec la correction de la tendance prise par l'urbanisation dans toute la région,
il convient de ralentir l'accroissement du trafic et d'améliorer les conditions préalables
requises pour les transports publics.

2)

Le contournement de Bienne par la N5 doit être réalisé et mis en service dans les
meilleurs délais. Lors de l'exécution par étapes, il faut veiller à garantir la capacité de
fonctionnement du réseau routier dans la partie ouest de l'agglomération.

3)

L'effet de la N5 et de la semi-autoroute T6 (contournement de Lyss) doit être renforcé par
des MaC. Celles-ci doivent en même temps servir à accroître la sécurité, à améliorer le
flux de la circulation, à mettre en valeur les espaces routiers et contribuer à l'exploitation
sans entrave des lignes de transports publics par bus.

4)

Jusqu'à la mise en service du contournement de Bienne par la N5, il faut garantir la
mobilité de la population et de l'économie par des mesures appropriées sur le réseau
routier existant et supprimer les points faibles essentiels.
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5)

Sur la rive droite du lac de Bienne, le développement urbain doit être garanti au moyen
d'un concept d'équipement durable sur la base des transports publics. Le réseau de
transports publics doit être complété dans toute l'agglomération en tant que base d'un
développement durable.

6)

Les points faibles du réseau routier sur la rive gauche du lac de Bienne, sur le couloir de
la T6 et à Lyss nord doivent être assainis à long terme.

7)

Le confort et la sécurité en matière de mobilité douce doivent encouragés sur une grande
échelle en tenant compte des besoins des diverses catégories telles que trafic journaliser,
trafic lié aux activités de loisirs, mobilité des personnes handicapées.

L'un des objectifs essentiels est l'accroissement de la part des transports publics et de la
mobilité douce dans l'ensemble du trafic. En particulier, un objectif ambitieux consiste à éviter
la croissance de 1% par an prévue du pour le trafic motorisé individuel (TMI), et ce, en couvrant
les besoins croissants de mobilité par les transports publics et/ou la mobilité douce. Les
transports publics doivent augmenter leur capacité de transport d'usagers de 25% à 50% selon
les circonstances jusqu'à la mis en service du contournement.
En dehors du contournement de Bienne par la N5, la réalisation d'un axe de transports publics
attrayant et performant allant de la rive droite du lac de Bienne aux Champs-de-Boujean figure
dans le Plan directeur en tant que mesure fondamentale pour maîtriser le développement des
transports et de l'urbanisation à moyen et long terme: le tram régional.

2.4 Tâche de coordination essentielles
Sur la base du plan directeur de l'agglomération biennoise, les tâches de coordination et les
contextes ci-après sont déterminants pour la planification des MaC:
–

Intégré en 2012 dans le plan directeur / CRTU Bienne-Seeland, le Plan directeur de
l'agglomération biennoise fixe les objectifs globaux pour les routes cantonales et les
principes routes communales (fiche de mesures B7). Il ne comprend toutefois que peu de
mesures concrètes concernant le réseau routier existant, alors que le plan directeur MaC est
désigné comme le projet de mise en œuvre visant à une planification de grande ampleur.
Il comprend aussi d'autres projets de mise en œuvre tes que les couloirs de circulation sur la
rive droite du lac de Bienne (MB B7/I) et à Aegerten-Studen (B7/II) en tant que mesures A
pour la période 2015-18. Les recoupements sont pris en compte dans le cadre de la
planification MaC.

–

En tant que compléments au réseau (MB B7), le plan directeur comprend une nouvelle
bretelle de raccordement ainsi qu'un nouvel axe de liaison entre le secteur de la Gurzelen et
la rue de Mâche. En raison des divers états d'avancement en matière de consolidation des
deux projets, le Plan directeur MaC ne s'appuie que sur la bretelle de raccordement de
l'hôpital. Les effets d'une liaison Gurzelen - Rue de Mâche sont mentionnés à titre
d'observations dans les fiches d'objets des principaux tronçons routiers.

–

Le Plan directeur contient des mesures concernant la mobilité douce ainsi que pour la
priorité à accorder aux véhicules des transports publics. Elles sont prises en compte dans la
planification des MaC mentionnées dans les feuilles d'objets selon leur importance.

–

Le Plan directeur prévoit une réalisation à grande échelle de zones 30 km/h. Elles sont
prises en compte en tant que partie intégrante du Plan directeur MaC.
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–

Le tram régional devrait passer par certains tronçons pour lesquelles sont également
prévues des MaC. Grâce à une planification en parallèle, les deux projets peuvent être
harmonisés. En cas de réalisation du tram régional, il remplira par principe la fonction des
MaC. Étant donné que la réalisation de ce tram est encore incertaine, le Plan directeur MaC
s'appuie sur une version sans tram régional, alors que la version avec le tram régional est
traitée dans les feuilles d'objets correspondantes.

–

Le Plan directeur de l'agglomération biennoise prévoit des compléments au réseau routier
de rang supérieur (cf. MB B6). La planification des MaC s'appuie sur la jonction complète de
Reuchenette. En revanche, la jonction d'Orpond (cf. MB B6/I) ne fait pas partie intégrante du
Plan directeur MaC. En raison de l'urgence, et des bonnes perspectives de voir la jonction
d'Orpond réalisée en temps utile, l'on a examiné les effets sur le trafic routier. À première
vue, il n'y a pas de raison de remanier le concept des MaC de manière fondamentale, sauf à
proximité immédiate. Les effets de la jonction sur les tronçons importants sont mentionnés
dans les feuilles d'objets.
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Études de base et procédures

3.1 Étapes de la planification des MaC réalisées jusqu’à présent
D'une part, l'élaboration des mesures d'accompagnement en matière de circulation MaC est
liée aux étapes procédurales des divers tronçons de la N5. L'affectation desdits tronçons
ressort de l'annexe 1. D'autre part, il convient de tenir compte des contextes globaux lors de la
conception des MaC.
Les étapes procédurales et de planification réalisées jusqu'ici peut être résumées comme suit:
–

La déduction des mesures d'accompagnement de la N5 en matière de circulation MaC a eu
lieu dans les années 1999 – 2002 dans le cadre du projet d'exécution de la branche Est de
la N5. Les réflexions fondamentales ainsi que le processus d'élaboration (cf. rapport
explicatif «Mesures d'accompagnement en matière de circulation MaC» du 30 avril 2002)
servent de base à la planification actuelle.

–

La procédure de mise à l'enquête publique de 2002 concernant la branche Est a abouti à
une large approbation des MaC proposées. En revanche, diverses oppositions ont été
formées par des communes et le Syndicat d'aménagement régional quant à la clef de
distribution prévue. Des questions ont aussi été posées quant à la conformité au droit et à la
procédure.

–

En raison de diverses oppositions formées contre le projet de la N5 au Marais de Brügg,
entre autres, l'Office cantonal des ponts et chaussées (OPC) a proposé au DETEC une
approbation partielle avec des tronçons de routes modifiés MaC englobant le tronçon
Längholz-Büttenberg. L'approbation du plan par le DETEC concernant la branche Est en
date du 14 septembre 2004 comprenait également les tronçons de routes nouvellement
définis (cf. annexe 1).

–

Le projet d'exécution de la N5 pour le secteur du Marais de Brügg a été remanié, y compris
les MaC correspondantes. La décision relative à l'approbation du plan pour le projet
d'exécution dans le secteur du Marais de Brügg a été rendue le 6 janvier 2010. Cette
décision englobe également une modification conceptuelle des MaC par rapport au dossier
mis à l'enquête. Au lieu de viser un déplacement du trafic routier sur ledit axe nord (avec
délestage de la «Neubrückstrasse», l'on vise désormais une charge égale sur les deux axes.

–

Le Plan directeur MaC pour le secteur partiel de la branche Est a été élaboré dans les
années 2007 - 2008, et les feuilles d'objets correspondantes ont été adoptées par le groupe
d'accompagnement. La poursuite prévue des travaux a pris du retard en raison de l'examen
de la branche Ouest de la N5 au cours des années 2009 – 2010. Grâce à l'accord trouvé sur
ladite orientation 2 au sein du groupe de travail «Stöckli» mi-2010, les travaux d'élaboration
du Plan directeur MaC ont pu reprendre en parallèle à l'élaboration du projet général de la
branche Ouest de la N5 et de l'avant-projet de tram régional.

–

En mai/juin 2012, la procédure de participation concernant le plan directeur MaC eu lieu en
même temps que la procédure de participation pour le PG de la branche Ouest. Les
résultats sont représentés et évalués dans le rapport de participation. Les corrections et
compléments découlant de la procédure de participation et de l’examen préalable
(du 23 avril 2013) sont pris en compte dans la présente version destinée à l‘approbation.

Le présent projet de Plan directeur MaC tient compte désormais de l'état actuel du projet
général de la branche Ouest et est coordonné avec le projet de tram régional.
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3.2 Procédure d’élaboration du Plan directeur MaC
L’élaboration du Plan directeur MaC s’appuie sur les étapes de travail suivantes:
–

Besoin d’agir: le besoin d’agir et des solutions possibles pour les différents tronçons de
routes ont été définis comme base de planification et à partir des objectifs de la délégation
des autorités (Syndicat d’aménagement régional Bienne-Seeland, 1998). Des limites de
charge ont été également définies comme valeurs directrices pour la planification. La
procédure de consultation réalisée auprès des communes de la région a confirmé les
propositions.

–

Concept sommaire (cf. chap. 4): dans une première phase, la structure du réseau routier
visée ainsi que les objectifs en matière de charge du réseau en fonction des tronçons sont
fixés dans concept sommaire. Le Modèle des transports sert à déterminer la future charge
du réseau routier. Par l’intégration de mesures de modération du trafic sur les divers
tronçons, la charge est encore optimisée dans le cadre d’un processus itératif dans le but de
ne pas dépasser les valeurs de capacité de charge.

–

Concepts d’aménagement et d’exploitation (cf. chap. 5): des projets d’aménagement et
d’exploitation sont élaborés pour chaque tronçon routier (projets illustrés à l’échelle 1:1’000e)
destinés à montrer comment les objectifs de déviation du trafic fixés dans le concept
sommaire ainsi que les objectifs en matière d’aménagement résultant d’une analyse locale
peuvent être atteints. Lesdits projets illustrés doivent apporter la preuve de la faisabilité des
MaC et servent l’estimation de leur coût. Ils ne font pas partie intégrante du plan directeur.

–

Fiches d‘objets (cf. chap. 8): les caractéristiques essentielles découlant des étapes de travail
avancées sont fixées de manière contraignante pour chaque tronçon routier dans les fiches
d‘objets: fonction, effet visé / charge, principes d’aménagement et d‘exploitation, réalisation
et recoupements. Les fiches d’objets constituent la base des prochaines étapes d’étude et
de mise en œuvre.

3.3 Organisation de projet
Le pilotage et l’accompagnement des travaux se déroulent dans le cadre de l’organisation de
projet ci-après:
Direction cantonale des travaux publics,

Délégation des autorités DA

des transports et de l’énergie TTE

Contournement de Bienne N5

Direction du projet DP PD MaC

Organe de pilotage OP

Coordination PD MaC

Conférence de l’agglomération
biennoise
Groupe d‘accompagnement du
Plan directeur MaC

Groupe de travail GT

Groupe de travail

Groupe de travail

Modèle des

Bienne-centre / Est

GT Agglo sud

GT Brügg

transports
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Délégation des autorités DA: la DA lance les travaux, prend connaissance des résultats et
introduit les différentes phases. Elle débat des questions importantes au plan politique et traite
des relations globales avec la N5.
Organe de pilotage, Conférence de l'agglomération biennoise de l'Association
seeland.biel/bienne: l'organe de pilotage accompagne le projet, traite les résultats
intermédiaires et débat des questions importantes au plan politique. Il adopte le projet à
l'attention de la procédure de consultation, fait l'appréciation de cette dernière et traite des
adaptations.
Groupe d'accompagnement GA du Plan directeur MaC (services spécialisés des communes,
arrondissement OPC, OFROU): le GA accompagne les travaux sur le plan du contenu, traite
les questions spécialisées de portée générale et garantit la coordination entre les secteurs
partiels et les autres projets.
Direction du projet DP (OPC, section des routes nationales: Stefan Graf et Bruno Krähenbühl;
responsable de la Conférence de l'agglomération biennoise ainsi que Ruedi Hartmann,
coordinateur): pilotage du déroulement du projet, gestion des autres organes, surveillance des
travaux.
Pour l'élaboration, des groupes de travail sont constitués spécifiquement en fonction des
zones. Ils sont chargés d'accompagner les bureaux de planification mandatés (cf. annexe 1
pour la répartition des zones). Les organes spécialisés compétents des communes et du
Canton sont représentés dans ces groupes de travail.

3.4 Projet de route nationale N5
De mi-2009 à 2010, le groupe de travail «Stöckli» a élaboré une proposition sur la quelle
doivent être réalisés le projet général pour la branche Ouest ainsi que la bretelle de
raccordement de la rive droite du lac de Bienne. En automne 2010, la Direction des travaux
publics, des transports et de l'énergie du Canton de Berne (TTE) a décidé, d'entente avec
l'OFROU, que le projet général se baserait sur ladite orientation 2 (Bienne-centre avec bretelle
de raccordement de la rive droite du lac et tunnel de Port).
Le Plan directeur MaC a été coordonné étroitement en parallèle avec le projet général de la
branche Ouest et la bretelle de raccordement de la rive droite du lac de Bienne (tunnel de Port).

3.5 Étude de base «Modèle des transports»
Durant l'élaboration du plan directeur 2010 – 2011, le Modèle des transports initial établi par
l'Office cantonal des ponts et chaussées (OPC) pour la région biennoise a été remplacé par le
nouveau Modèle global des transports MGT. Le rapport «Contournement de Bienne par la N5,
rapport sur les études de base en matière de transport» daté du 08.03.2012 et élaboré par la
société Buchhofer S.A. documente l'état des études de base en matière de transport valables
pour le Plan directeur MaC.
Actualisé en 2013, une version améliorée du MGT sera disponible dès 2014. Celle-ci sera
incorporée dans le prochain ajustement du plan directeur. Lors de la réalisation du plan
directeur, les nouveaux chiffres seront déjà à prendre en considération avant l’ajustement du
plan directeur. La procédure est expliquée au chapitre 8 et dans la fiche d‘objet A3.
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Concept sommaire des MaC

Ledit concept sommaire des mesures d'accompagnement en matière de circulation (MaC)
montre la structure optimisée du réseau local des routes en vue du contournement de Bienne
par la N5 ainsi que les mesures liées à chaque tronçon routier nécessaires pour atteindre un
délestage optimal du réseau. Le concept sommaire sert de base pour l'élaboration des
concepts d'aménagement et d'exploitation (chap. 5).

4.1 Principes de la planification
Les principes suivants servent de base à la planification des mesures d'accompagnement en
matière de circulation:
–

Le trafic de transit ainsi que la majeure partie du trafic d'origine et à destination doit être
absorbé par le réseau de routes à haut débit.

–

Le trafic motorisé restant doit être concentré sur quelques axes de circulation principaux
performants. Les autres axes doivent servir exclusivement au trafic des quartiers. Le volume
du trafic sur les principaux axes de circulation ne doit pas excéder la limite supérieure
supportable en milieu urbain, soit 14’000 à 16'000 véhicules à moteur en moyenne par jour
(TJM).

–

Sur les axes de circulation principaux, ainsi que sur les voies de liaison, il faut exploiter les
marges de manœuvre résultant du délestage atteint en faveur des rapports de trafic
supportables pour la ville et l'environnement: Il faut optimiser les conditions de circulation
pour les piétons, les deux-roues et les transports publics (coexistence), garantir un flux de
circulation permanent pour le trafic motorisé individuel (TMI) et respecter les valeurs-limites
de la protection contre le bruit et la protection de l'air.

–

La planification des MaC doit non seulement être coordonnée avec les planifications déjà
existantes dans la région biennoise (surtout dans les secteurs de l'urbanisation et des
transports), mais les renforcer par des effets de synergie.

Lors de la planification des MaC, il convient donc de prendre en compte à la fois les objectifs de
pilotage du trafic (déplacement des volumes de trafic) et les objectifs de l'aménagement
(influence sur la fluidité du trafic, aménagement des espaces routiers, mise en valeur
urbanistique), et de garantir la coordination avec les autres planifications.

4.2 Structure du réseau routier
Le réseau routier est subdivisé en diverses catégories (cf. annexe 2):
–

Route à haut débit RHD: éléments du réseau axés sur le débit. Il s'agit ici de la N5, de
l'A16 et de la T6. Les routes à haut débit assurent le raccordement de l'agglomération
biennoise au réseau suisse de la route nationale. Elles dirigent le trafic de transit sur des
axes routiers protégeant des immissions à travers de l'agglomération et absorbent une
quote-part aussi élevée que possible en matière de trafic d'origine, à destination et
intramuros.
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–

Axes de circulation principaux ACP: les axes de circulation principaux constituent la
structure centrale du réseau routier communal et régional. Ils absorbent tant le trafic local
que des quartiers et sont axés sur le trafic. Ils font preuve d'un débit suffisant et garantissent
une fluidité du trafic sûre et homogène selon le principe de la coexistence. La charge
admissible du trafic journalier moyen (TJM) est fixée entre 8'000 et 20'000 véhicules/jour. La
valeur minimale est enregistrée surtout sur les tronçons mis en exergue à proximité des
raccordements RHD (désignés dans le plan par des lignes rouges épaisses). La valeur cible
pour les autres tronçons est un TJM maximal de 14'000 – 16'000 véhicules/jour.

–

Axes de liaison: à la différence des axes de circulation principaux, les besoins d'utilisation
locaux sont pondérés plus fortement pour les axes de liaison. Ils servent de voies de liaison
entre les différentes zones pour le trafic local et en partie régional et comprennent de ce fait
tant le trafic local qu'extérieur aux quartiers. En outre, les exigences en matière de débit sont
réduites. L'ordre de grandeur de la charge admissible est estimé à 4'000 – 8'000
véhicules/jour (TJM).

–

Routes collectrices: elles servent à la desserte sommaire des quartiers et des secteurs
urbains et visent à minimiser le plus possible le trafic d'origine extérieur. Pour atteindre ce
but, des mesures de limitation et de modération ciblées du trafic peuvent aussi être
introduites sur les routes collectrices. L'ordre de grandeur de la charge admissible est estimé
à 1'500 – 4’000 véhicules/jour (TJM). Des routes collectrices sélectionnées sont
représentées dans le plan.

–

Quartiers à vitesse limitée: l'objectif de la planification pour les rues de quartier est de les
libérer du trafic de transit et de les limiter à 30 km/h.

Ladite charge admissible représente le volume de trafic qui ne devrait pas être dépassé pour
des raisons d'impact sur la ville et l'environnement ainsi que pour des raisons de coexistence
entre les divers usagers.
La structure visée pour le réseau ressort de l'annexe 2. Exception faite de la voie d'accès au
Centre hospitalier régional et de la partie nord de la «Keltenstrasse» (partie intégrante du
projet N5), la structure du réseau correspondant au réseau routier existant. L'attribution des
catégories aux tronçons MaC est réglée de manière contraignante dans les fiches d'objets.
En comparaison avec la situation actuelle, l'on constate surtout une réduction du réseau des
axes de circulation principaux et des axes de liaison. C'est ainsi que la rue du Châtelet, le
faubourg du Lac, la rue du Débarcadère, la rue des Prés (milieu) ou encore le chemin des
Communaux et la «Lohngasse» à Port sont rétrogradés en rues de quartier exemptes de trafic
de transit. Les rues de quartier sont libérées du trafic extérieur, ce qui permet, par exemple, de
délester sensiblement du trafic la rue de Berme, le quartier du Champ-du-Moulin ou encore la
«Dr. Schneiderstrasse» à Nidau. Concernant les axes de circulation principaux actuels, la route
de Reuchenette (tronçon ouest), la rue d’Aarberg et la «Bielstrasse» à Brügg (tronçon ouest)
sont ainsi rétrogradées en axes de liaisons.

4.3 Stratégie «Orientation du trafic»
Grâce aux mesures de modération du trafic sur chaque tronçon, le trafic tel qu'indiqué dans le
Modèle des transports est dévié au maximum sur la N5, alors que sur le réseau local, elles
visent une répartition optimale du trafic sur chaque tronçon en fonction de leur charge
admissible. Pour cela, on poursuit la stratégie suivante:
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–

L'objectif doit être atteint au moyen de séries de mesures se complétant les unes les autres,
et réduisant raisonnablement les vitesses des véhicules et les capacités d'absorption du
réseau routier existant. Des interventions extrêmes telles des chicanes ne doivent être
appliquées qu'à titre exceptionnel.

–

Dans la mesure du possible, les interventions sont concentrées sur des secteurs où il existe
simultanément un besoin élevé d'amélioration de la sécurité, de la coexistence des différents
usagers et de l'aménagement des espaces routiers (secteurs centraux, goulets
d'étranglement).

–

La planification des MaC a lieu en étroite liaison avec celle du tram régional. Sur lesdits
tronçons MaC où devrait circuler le tram régional, il faut garantir le respect de l'orientation
des MaC.

Les mesures de modération du trafic peuvent être influencées dans le Modèle des transports
par des changements des vitesses moyennes ou des capacités. Les interventions sur les divers
tronçons en matière de vitesse et de capacité ressortent de l'annexe 3. Cinq catégories ont
ainsi été créées, mais des recoupements peuvent exister tant en matière de vitesse que de
capacité (concernant la vitesse, il s'agit de vitesses moyennes sur le tronçon considéré):
–

Vitesse faiblement réduite: tronçon sur lequel la vitesse est réduite de 5 km/h à 15 km/h.

–

Vitesse fortement réduite: tronçon sur lequel la vitesse est réduite de 20 km/h à 55 km/h.

–

Capacité faiblement réduite: tronçon sur lequel la capacité est réduite de 500 à
3'000 véhicules/jour.

–

Capacité fortement réduite: tronçon sur lequel la capacité est réduite de 5'300 à
15'000 véhicules/jour.

–

Suspension de liaisons: tronçons sur lesquels le trafic de transit est suspendu totalement
ou dans une direction.

–

Rues de quartiers: afin de combattre des déplacements du trafic possibles dans les
quartiers, ledit Modèle des transports englobe des zones 30 km/h et la suspension du trafic
de transit. Cela doit également permettre largement le respect des valeurs-limites de bruit
dans les rues de quartiers.

Les mesures ont été fixées de manière itérative, en ce sens que l'on a essayé de réduire la
charge sur les tronçons où elle est dépassée. Ce processus d'optimisation a été poursuivi
jusqu'à ce que de nouvelles situations indésirées surviennent alors sur d'autres tronçons.

4.4 Options
Lors de la planification des MaC, la jonction d'Orpond n'a pas été prise en compte. Un examen
rapide indique que cette jonction n'a aucun effet sur le concept sommaire. Les effets en matière
de circulation figurent au chapitre 6.
Le nouvel axe de liaison Gurzelen - Rue de Mâche enjambant l'aire de gare de triage, contenu
dans le Plan directeur de l'agglomération biennoise, n'est pas pris en compte, étant donné que
sa réalisation est encore incertaine à ce jour. Il permettrait surtout de délester les secteurs de la
rue de Gottstatt et du centre de Mâche.
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Concepts d’aménagement et d’exploitation /
Mesures

5.1 Mission des concepts d’aménagement et d‘exploitation
Les concepts d’aménagement et d’exploitation contiennent, pour chaque tronçon routier, les
mesures concrètes nécessaires pour atteindre l’effet de délestage escompté avec la réalisation
de la N5 conformément au concept sommaire ainsi que pour garantir à long terme les objectifs
des aménagements routiers et de la protection de l’environnement. Ils prouvent en fait la
faisabilité du concept sommaire, permettent d’estimer les coûts et les effets essentiels des MaC
ainsi que de définir les phases d’étude suivantes.
En dehors du concept sommaire, des analyses des conditions locales (amélioration de la
sécurité et de la coexistence des usagers de la route, garantie de la priorité accordée aux bus,
élimination de déficits en matière d’aménagement) ainsi que diverses planifications déjà
existantes ont servi d’études de base. De plus, il convient de tenir compte diverses situations
en matière d’exploitation des routes à haut débit (p. ex. fermeture de certains tronçons avec
déviation du trafic sur le réseau routier local) ainsi que des itinéraires poids lourds.
Les concepts d’aménagement et d’exploitation ont été élaborés sous forme de projets illustrés
à l’échelle 1:500e et 1:1’000e et documentés dans des dossiers séparés. Les projets illustrés ne
font pas partie intégrante du plan directeur. Ils servent en premier lieu à déterminer les coûts
(cf. chap. 7) ainsi que de base pour l’étude ultérieure. Lors de l’élaboration des concepts
d’aménagement et d’exploitation (projets illustrés), il n’a été tenu compte que d’éléments
nécessaires pour atteindre les effets escomptés en matière de circulation. Par principe, on
attend ainsi un standard correspondant au standard de référence des routes cantonales.
Des standards plus élevés, ou des coûts supplémentaires résultant d’adaptations du cadre
environnant, ne sont pas pris en compte en tant que MaC.

5.2 Vue d’ensemble des concepts d’aménagement et d‘exploitation
Les concepts d’aménagement et d’exploitation sont représentés schématiquement aux
annexes 4 et 5: l’annexe 4 montre les éléments essentiels de la gestion du trafic nécessaires à
la mise en œuvre du concept sommaire telles les mesures de régulation du trafic et visant à
favoriser les transports publics, alors que l’annexe 5 contient les caractéristiques de la section
des rues, de l’aménagement des nœuds routiers et de la régulation du trafic ainsi que
d’importantes observations en matière d’aménagement. En dehors des axes de circulation
principaux, seules sont représentées les rues de quartiers déclassées par rapport à aujourd‘hui.
Remarques concernant les divers contenus:
–

–

Largeur de chaussée d’au moins 10 m: en règle générale avec une bande cyclable des
deux côtés et un terre-plein central. Il s’agit d’une «section idéale» en cas de fort trafic et de
place insuffisante, en particulier lorsqu’il y a de nombreux virages et croisements, et où les
objectifs de coexistence des usagers de la circulation et la stabilisation du trafic peuvent être
mis en œuvre de manière optimale. Il existe aussi des rues qui sont attribuées à ce type de
chaussée, même si elles ne satisfont pas à tous les critères susmentionnés, mais ont une
largeur minimale de 10 mètres.
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–

Largeur de chaussée de 7m50 à 10 m: en règle générale avec une bande cyclable ou un
terre-plein central supplémentaire (selon la situation) pour une optimisation des besoins
locaux. Appliquée dans des secteurs à la place limitée ou en cas de besoins simples.

–

Largeur de chaussée de 6 m à 7m50: sans bande ni terre-plein supplémentaire et dans
des secteurs à la place limitée. La section de route entraîne des réductions de vitesses en
cas de volume de trafic élevé (à partir d’environ 8‘000 véhicules/jour et une forte circulation
cycliste), mais n’est pas idéale pour la circulation des deux-roues.

–

Largeur de chaussée de 6 m à 7 m50 avec voie de circulation réduite: (inférieure à 6 m)
en faveur de bandes cyclables ou de secteurs signalisés pour les piétons. Provoque une
réduction sensible des vitesses en cas de trafic important. Appliquée généralement en tant
que «chaussée à voie centrale banalisée» avec bande cyclable. N’est pas appropriée en cas
de fort trafic de poids lourds.

–

Largeur de chaussée inférieure à 6 m: le cas échéant, avec des bandes cyclables
minimales signalisées. N’est pas appropriée en cas de fort trafic de poids lourds.

–

Zone 30 km/h: suppose par principe une modération du trafic de grande ampleur dans les
quartiers (T30), y compris la modération du trafic de transit. Il incombe aux communes de
réaliser des zones 30 km/h dans le cadre du programme d’agglomération. Des mesures de
modération du trafic de grande ampleur dans les quartiers ne constituent donc pas des MaC
cofinancées par le biais de la route nationale. Dans certains cas, le trafic de transit ne peut
être réduit que si les axes principaux et les axes de liaison avoisinant présentent la capacité
requise, c’est-à-dire après la mise en service du tronçon correspondant de la N5. Selon les
circonstances, il est prévu de réduire la vitesse à 30 km/h sur des axes principaux.

–

Installations de signaux lumineux (ISL): en dehors de la régulation globale du trafic
routier, elles garantissent la priorité accordée aux bus et permettent un certain dosage de la
circulation dans des secteurs où le volume de trafic est élevé. Les installations prévues
principalement à cet effet sont désignées en conséquence.

États de l‘exploitation (annexe 6): il convient songer au fait que sur certains tronçons, lors de
conditions d'exploitation particulières (fermetures de la N5 suite à des événements ou à
l'entretien), un volume de trafic supérieur doit être absorbé. Les itinéraires correspondants sont
indiqués en annexe. Ces exigences ont été prises en compte lors de l'élaboration des concepts
d'aménagement et d'exploitation. Les divers itinéraires servent de base pour la planification et
devront être vérifiées lors de la mise en service des routes à haut débit et convenus avec les
autorités locales.

5.3 Vue d’ensemble des mesures
Les mesures relatives à chaque tronçon sont commentées au chapitre 8 (feuilles d'objets).
Le concept d'aménagement et d'exploitation visé (annexe 5) correspond en partie à l'état
actuel. Le plan «Vue d'ensemble des mesures» (annexe 7) montre de manière sommaire où
des mesures s'avèrent nécessaires pour mettre en œuvre ce concept. La portée des
interventions est subdivisée en trois catégories: la catégorie «modifications importantes»
concerne de nouvelles installations ainsi que des tronçons où il est prévu de réaménager
totalement l'espace routier. Pour les tronçons de la catégorie «modifications moyennes»,
il s'agit de mesures de nouvelle division de la chaussée ou de compléments de grande ampleur
apportés aux plans de la construction et des aménagements dans l'espace routier. Enfin, dans
la catégorie «modifications mineures», il n'est prévu aucune mesure ou seulement des
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interventions ponctuelles sur le plan de la construction ou du marquage. Le plan indique
également les tronçons où des MaC ont déjà été exécutés. Sur les tronçons où le tram régional
devrait passer selon les plans, les indications ne tiennent pas compte de la réalisation
éventuelle de ce dernier.
Au vu des annexes 5 et 7, les mesures principales peuvent se résumer comme suit:

Mesures-clefs MaC «Branche Est»
À Orpond, la route principale sera réaménagée entre les débouchés de la route de Brügg et de
la rue de Gottstatt, et mise en valeur en tant que secteur central.
Sur l'«axe sud» Rue de Mâche - Rue de Madretsch (axe parallèle à la branche Est), le trafic de
transit sera réduit au moyen d'un réaménagement partiel de la rue de Mâche et de la rue de
Madretsch. Cet objectif est soutenu aussi par la gestion du goulet d'étranglement que
représentent les sous-voies CFF à la rue de Mâche, et qui permettra d'accroître la sécurité pour
les deux-roues (bande cyclable).
Un nouveau régime de circulation sera partiellement mis en place au centre de Mâche, compte
tenu du fait que la solution est différente avec ou sans tram régional: en cas de passage du
tram régional, la rue de la Poste sera à sens unique, alors que la rue du Moulin sera toujours
praticable dans les deux sens; en l'absence de tram régional, la rue du Moulin sera conçue à
sens unique avec un élargissement des trottoirs et une circulation cycliste dans les deux sens.
L'axe d'entrée en ville à partir du Jura va être déclassé, en ce sens que la route de
Reuchenette sera déconstruite sur son tronçon ouest et équipée d'un secteur piétonnier
carrossable (interdiction aux poids lourds incluse). Afin de garantir le flux du trafic au nœud
routier, la rue Lienhard sera élargie dans sa partie supérieure.
L'axe nord Route de Soleure – Rue de Boujean sera mis en valeur au plan urbanistique, surtout
au centre de Boujean (élargissement des secteurs piétonniers). Le nœud routier sera adapté
pour tenir compte des raccordements avec les rues de quartier et les voies de liaison.
Les liaisons nord-sud dont l'importance dépasse le cadre local se limiteront à la rue de
Gottstatt, à la rue du Faucon et à la Longue-Rue. Concernant les autres rues de quartier, l'on
introduira des mesures de réduction du trafic et d'interdiction du trafic de transit.

Mesures-clefs MaC «Marais de Brügg»
D'une part, le trafic de transit doit être réduit à Brügg dans le sens est-ouest et, d'autre part,
une charge de trafic aussi équilibrée que possible doit être atteinte sur les deux axes
Hauptstrasse/Bielstrasse et Poststrasse-Neubrückstrasse-Erlenstrasse (accès à la jonction de
Brügg). Cela aura lieu moyen d'un réaménagement et d'une mise en valeur de l'espace routier
ainsi que par une réorganisation du régime de circulation au centre de Brügg.
Sur les autres tronçons à Brügg, la circulation piétonne et cycliste sera améliorée par le biais de
mesures ponctuelles et de modestes éléments d'aménagement (bandes colorées) ainsi que par
une légère réduction de la vitesse.
À Bienne, selon sa fonction, la route de Brügg sera mise en valeur tant qu'axe d'entrée en ville.
La circulation piétonne et cycliste sera améliorée au passage sous-voies; un passage
supplémentaire sera créé pour les piétons. La place de la Croix sera réaménagée.
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Mesures-clefs MaC «Branche Ouest, secteur Bienne-centre / Gurzelen»
Le déclassement d’axes de liaison actuels en rues de quartiers exemptes de trafic de transit
vise à concentrer le trafic routier sur des axes prépondérants. Sont concernés en premier lieu
par cette mesure le quai du Haut (avec aménagement différencié selon la réalisation du tram
régional ou non) ainsi que le tronçon médian de la rue des Prés. Le secteur Faubourg du Jura /
Rue Göuffi sera également exempté du trafic de transit suite au déclassement de la route de
Reuchenette. Il sera tenu compte de ces nouvelles fonctions par des réaménagements et des
mesures de déviation.
Sur les autres axes de circulation principaux et axes de liaison, des mesures ciblées seront
réalisées en vue d’une conception du régime de circulation plus supportable permettant de
garantir la fluidité du trafic. Cela est particulièrement important sur des tronçons devant
absorber davantage de trafic suite à une réorganisation de ce dernier à la rue Dufour et à la
rue Heilmann.
Mesures-clefs MaC «Branche Ouest, secteur Agglo sud»
Dans le secteur Nidau-Port-Ipsach, on recherche surtout à délester au maximum le vieux
centre de Nidau (Stedtli) du trafic de transit et de concentrer celui-ci sur peu d’axes de
circulation principaux. Le projet de tram régional constitue ici un facteur important pour
aménager une solution concrète.
Les mesures de restriction du trafic vont être renforcées à Nidau, et le trafic en provenance de
la rive droite du lac de Bienne et de Bellmond sera dévié au maximum sur le tunnel de Port.
Le passage du tram régional par le vieux centre de Nidau (Stedtli) permettrait d’atteindre cet
objectif de manière un peu moins conséquente qu’avec le tram régional suivant le tracé asm.
Des installations de signaux lumineux au pont sur le canal (gestion des goulets d’étranglement)
et au giratoire du «Kreuzweg» doivent permettre de doser le trafic à travers le vieux centre de
Nidau (Stedtli). Cela suppose toutefois une voie pour les bus entre le «Kreuzweg» et le pont
enjambant le canal.
A partir de la place Guido-Müller, la rue d’Aarberg et la rue de la Gabelle conduisent au centre,
resp. à la jonction Bienne-centre. Eu égard également au tram régional, la rue d’Aarberg sera
réaménagée et adaptée à la mobilité douce. Le trafic motorisé sera alors dirigé vers le centre
par la rue des Bains. En contrepartie, le trafic de transit sera supprimé à la rue du Débarcadère
à l’ouest de la rue des Bains. A l’est de la place Guido-Müller, la route de Berne sera déclassée
en axe de liaison vers la rue Aebi en passant par la «Keltenstrasse».
A Port, le déclassement et le réaménagement correspondant l‘«Allmendstrasse» et la
«Lohngasse» en rues de quartiers, le trafic de rang supérieur sera dévié intégralement vers le
tunnel de Port.
La traversée d’Ipsach ne fait pas partie intégrante du domaine des MaC, mais sera
réaménagée de façon plus supportable dans le cadre du programme d‘agglomération. Afin de
pouvoir doser le trafic aux heures de pointe à Ipsach, il est prévu de mettre en place une
installation de signaux lumineux à l’entrée ouest du village (Kürzegraben).
Mesure-clef MaC «Vigneules»
Un rétrécissement de la chaussée à la route de Neuchâtel permettra une diminution de la
capacité et des vitesses. Des trottoirs plus larges, des bandes cyclables et un réaménagement
généreux doivent accroître l’attrait de ce secteur de détente de proximité pour les piétons et les
cyclistes.
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5.4 Attribution des MaC selon les étapes, échéances de réalisation
L’annexe 1 renseigne sur l’attribution desdits tronçons MaC, compte tenu du fait que la
traversée d’Ipsach n’en fait pas partie. Le réaménagement de la route principale prévue dans le
cadre du programme d’agglomération sera réalisé indépendamment de la N5, mais le projet
correspond à l’orientation des MaC.
Par principe, les mesures doivent être mises en œuvre dans un délai utile et réalisable après la
mise en service du tronçon correspondant de la N5. Dans le plan directeur, i lest souhaité
qu’elles le soient dans un délai maximal de deux ans. Les mesures peuvent être réalisées
avant cette échéance sur les tronçons pas très chargés à ce jour et où il n’est pas prévu de
mesure de déconstruction importante. Cette possibilité doit être exploitée au maximum, afin de
pouvoir réaliser toutes les MaC en temps utile (cf. chap. 7.3).
Quelques MaC faisant partie de la branche Est ne pourront être réalisées que lorsque la
branche Ouest aura été mise en service. Il s’agit pour l’essentiel de la route de Reuchenette
ainsi que de mesures de réduction de la charge du trafic sur l’axe nord. Des indications sur
l’échéance de réalisation sont fournies pour chaque tronçon dans les feuilles d’objets.
L’état intermédiaire de la branche Est n’est pas traité dans le cadre du Plan directeur.
La planification de la phase des travaux de constructions de la branche Ouest traitera de la
manière dont le trafic routier peut être maîtrisé dans le secteur de Nidau / Bienne-centre après
la mise en service de la branche Est.
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Effets de la N5 et des MaC

6.1 Remarque préliminaire
Les charges du trafic en fonction des états réciproques ressortent des annexes. Les chiffres
indiqués s’appuient sur ledit Modèle global des transports du Canton de Berne, qui a été
largement complété pour son application dans l’espace biennois.
Pour l’élaboration du Plan directeur MaC, on a pris comme variante principale la variante avec
tram régional. En revanche, pour le projet général de la branche Ouest et le rapport d’impact
sur l’environnement, la variante sans tram régional est déterminante. Pour sauvegarder la
compatibilité, on a retenu et commenté la variante sans tram régional dans les scénarios
suivants. Les plans de charge avec le tram régional existent toutefois, du fait qu’il n’existe que
des différences mineures entre les deux scénarios.

6.2 Charge du trafic
Des plans montrant le trafic journalier moyen des jours ouvrables (TJMO) pour états suivants
permettent de représenter la charge du trafic (cf. annexes):
État réel 2007 (annexe 8)
Montre les charges actuelles du trafic sans la N5 et sans MaC. Cette représentation sert de
base de comparaisons
Scénario principal 2030 (annexe 9)
Montre l’état en 2030 suite à la réalisation intégrale de la N5 et des MaC ainsi qu’à l’évolution
globale du trafic.
Scénario principal 2030 sans branche Ouest (annexe 10)
Montre la charge du trafic résultant de la mise en service de la branche Est, MaC y afférentes
incluses ainsi que l’accroissement global du trafic.

Divers calculs comparatifs ont été utilisés pour apprécier les effets de la N5 et des MaC.
Ils sont représentés dans les annexes suivantes ainsi que commentés succinctement:
Évolution globale du trafic sans la N5 (annexe 11): sur tous les tronçons routiers,
on constate en partie des accroissements sensibles du trafic, et ce, non seulement sur des
axes de circulation principaux, mais aussi sur diverses rues de quartiers empruntées de plus
en plus comme déviations (trafic parasitaire).
Effet de la branche Ouest (annexe 12): on compare ici la réalisation totale de la branche
Ouest par rapport à l’état avec la branche Est (y compris donc l’effet de délestage provoqué par
cette dernière). On constate clairement l’effet de délestage dans le secteur de la branche Ouest
ainsi que sur l’axe nord et à la route de Reuchenette. Lors de l’appréciation, il faut tenir compte
du fait que le trafic de transit est supprimé de manière systématique dans les quartiers et que
cela entraîne une plus forte charge de trafic sur les axes de circulation principaux.
Effet de l’ensemble de la N5, branches Ouest et Est (annexe 13): globalement, le
contournement de Bienne par la N5 permet des réductions sensibles du trafic par rapport à
aujourd’hui malgré un accroissement général du trafic sur les axes de liaison et les axes de
circulation principaux, et ce, bien que la suppression systématique du trafic de transit dans les
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quartiers entraîne des charges supplémentaires sur les axes principaux et les axes de liaison.
Cela concerne la rue Dufour et la rue Heilmann, où l’interdiction au quai du Haut et au faubourg
du Lac se fait ressentir.
Effet des MaC (annexe 14): globalement, les MaC ont pour effet souhaité de délester le réseau
routier local et de charger davantage la N5. Cet effet est surtout marquant dans le secteur de la
branche Ouest avec un délestage important de l’axe Rue principale de Nidau - Rue d’Aarberg –
Rue du Débarcadère ainsi que sur l’axe Route de Reuchenette – Faubourg du Jura. Un autre
effet positif des MaC est le délestage des quartiers du trafic de transit. Ce délestage a pour
effet à nombre d’endroits que les axes principaux et les axes de liaison doivent eux absorber
davantage de trafic; cet effet ne saute donc pas aux yeux partout, et à certains endroits, on
constate même une surcharge de trafic (p. ex. route de Brügg). Les interdictions de circuler au
quai du Haut et à la rue des Prés ont des effets spéciaux entraîne une charge supplémentaire
sur les axes parallèles formés de la rue Dufour, de la rue Heilmann et de la rue de l’Argent.

6.3 Effet de la jonction d‘Orpond
Les charges et les effets de la jonction d’Orpond ressortent des annexes 15 et 16, où l’on
constate un effet de délestage important sur les axes parallèles à la branche Est (Chemin du
Long-Champ – Rue de Mâche – Rue de Madretsch, routes d’Orpond – Brügg et Aegerten –
Scheuren) ainsi qu’à la route de Reuchenette est – Rue Lienhard et sur l’axe Rue Dufour – Rue
du Faucon – Rue de Gottstatt. Des charges supplémentaires surviennent sur les axes de
raccordement à la route principale d’Orpond et sur la route d’Orpond à Bienne (jusqu’à la place
d’Orpond).
La jonction d’Orpond renforce donc ainsi l’effet de délestage de la N5, et contribue surtout à un
délestage des secteurs ne pouvant pas être délestés de manière optimale malgré des MaC
(p. ex. centre de Brügg, route de Reuchenette et rue Lienhard). Il convient de mentionner en
particulier l’effet de délestage sur des tronçons plus chargés en raison du concept des MaC ou
de la réalisation du tram régional. Cela concerne le centre de Mâche, où la variante avec tram
régional ne permet pas de réduire comme souhaité la charge de trafic à la place d‘Orpond, ou
encore la rue Dufour, qui présente une charge de trafic trop élevée en qualité d’axe de liaison.

6.4 Effet du tram régional
Il ne ressort dudit Modèle des transports aucun effet significatif du tram régional sur la charge
du réseau routier. En revanche, l’on constate une différence sur la route principale à Nidau
(centre-ville) en cas de réalisation ou de non-réalisation des deux tracés prévus pour le tram
régional: avec la variante «tracé BTI», la charge sur la route principale est moindre d’environ
2000 véhicules/jour ouvrable (TJMO) qu’avec la variante centre-ville (Stedtli).
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Coûts, financement et réalisation

7.1 Coûts des MaC
Les coûts des MaC ont été déterminés sur la base des projets illustrés (cf. chap. 2) (marge
approximative : +/- 25%). Les coûts indiqués ci-après s’entendent sur la base des prix d’avril
2011, TVA de 8% incluse. Cela ne comprend que le coût en relation directe avec les concepts
d’aménagement et d’exploitation des routes et nécessaire pour atteindre l’effet souhaité sur le
trafic. Les coûts liés à des renouvellements de conduites ou à des adaptations des abords ne
sont pas pris en compte et ne sont pas non plus cofinancés par la route nationale. Les
estimations de coûts ne tiennent pas compte non plus d’une éventuelle gestion du trafic liée à
la N5. Cette première approche suppose que les projets illustrés correspondent au standard
des routes cantonales.
Coûts des MaC branche Est (Längholz, Büttenberg), sans tram régional, TVA. 8% incl.
Commune

Tronçon routier

Propriétaire

Coûts 2011

Orpond

Traversée d‘Orpond (O1)
Hauptstrasse Mâche Orpond (O2)
Territoire communal
Orpond
Route de Reuchenette
(BN1)
Rue de Boujean (BN2)
Route de Soleure ouest
(BN3)
Rue Lienhard (BN4)
Longue-Rue (BN6)
Route d‘Orpond est (BMe1)
Chemin du Long-Champ
ouest / route d’Orpond nord
(BMe2)
Rue de Mâche (BMe3)
Rue de la Poste / Rue du
Moulin (BMe4)
Rue de Madretsch (BMa1)
Rue des Prés est (BMa2)
Place des Pianos / Rue du
Breuil (BMa9)
Rue de Gottstatt (BGu1)
Rue du Faucon (BGu2)
Rue du Châtelet – Rue du
Moulin nord (BGu5)
Territoire communal de
Bienne
Total Branche Est
(Längholz, Büttenberg)

Canton
Canton

Fr. 1'379'000.Fr.
435'000.-

Bienne (nord)

Bienne (Mâche)

Bienne (Madretsch)

Bienne (Gurzelen /
Champagne)

Fr. 1'814'000.Canton

Fr. 4'443'000.-

Bienne
Canton

Fr. 3'170'000.Fr. 1'620'000.-

Canton
Bienne
Canton
Bienne

Fr. 1'729'000.Fr. 1'963'000.Fr.
386'000.Fr. 1'264'000.-

Bienne
Bienne

Fr. 4'783'000.Fr.
421'000.-

Bienne
Bienne
Bienne

Fr. 3'397'000.Fr.
340'000.Fr. 1'217'000.-

Bienne
Bienne
Bienne

Fr. 1'611'000.Fr. 1'386'000.Fr. 1'117'000.Fr. 28'847'000.Fr. 30'661'000.-
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Coûts des MaC Marais de Brügg, TVA 8% incl.
Commune

Tronçon routier

Propriétaire

Coûts 2011

Brügg

Hauptstrasse / Bielstrasse
est (B1)
Poststrasse /
Neubrückstrasse /
Erlenstrasse (B2)
Orpundstrasse (B3)
Bielstrasse (B7)
Erlenstrasse (B8)
Territoire communal
Brügg
Route de Brügg / Place de
la Croix (BMa3)
Route de Brügg (BMa4)
Route de Port nord (BMa5)
Territoire communal de
Bienne (Madretsch)
Total Marais de Brügg

Canton

Fr. 1'673'000.-

Brügg

Fr.

Brügg
Canton
Brügg

Fr.
467'000.Fr.
221'000.Fr.
8'000.Fr. 3'090'000.-

Bienne

Fr. 3'689'000.-

Canton
Bienne

Fr.
38'000.Fr.
99'000.Fr. 3'826'000.-

Bienne (Madretsch)

721'000.-

Fr. 6'916'000.-

Coûts des MaC Branche Ouest / Vigneules, TVA 8% incl.
Commune
Ipsach

Port

Nidau

Bienne (Centre)

Tronçon routier
Hauptstrasse Ipsach (I2)
Territoire communal
Ipsach
Allmendstrasse (P1)
Lohngasse (P2)
Territoire communal Port
Allmendstrasse (N1)
Kreuzweg / Hauptstrasse
Nidau (N2)
Hauptstrasse Nidau (N3)
Bernstrasse / Keltenstrasse
(N4)
a) Guido Müller-Platz
Bernstrasse / Keltenstrasse
(N4)
b) Bernstrasse
Bernstrasse / Keltenstrasse
(N4)
c) Keltenstrasse
Rue Heilmann (BZ1)
Faubourg du Jura / Rue
Göuffi (BZ2)
Rue Franche / Rue du
Canal / Pont-du-Moulin
(BZ3)

Propriétaire
Canton

Coûts 2011
Fr.
213'000.Fr. 213'000.-

Port
Port
Nidau
Canton

Fr. 1'071'000.Fr.
23'000.Fr. 1'094'000.Fr.
426'000.Fr.
806'000.-

Canton

Fr. 2'930'000.-

Bienne

Fr.

432'000.-

Canton

Fr.

602'000.-

Nidau
Bienne
Bienne

Fr. 1'190'000.Fr. 1'113'000.Fr.
960'000.-

Bienne

Fr. 4'998'000.-
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Tronçon routier

Propriétaire

Coûts 2011

Faubourg du Lac (BZ4)
Rue du Marché-Neuf (BZ5)
Rue du Jura (BZ0)
Rue de l’Argent / Rue des
Cygnes (BZ6)
Rue d’Aarberg nord / Place
Guisan / Rue des
Marchandises / Rue de
l’Argent ouest (BZ7)
Rue de l’Hôpital / Rue Haller
(BZ8)
Rue de Morat sud (BZ9)
Salzhausstrasse (BZ10)
Rue d’Aarberg (BZ11)
Rue du Débarcadère / Rue
des Bains (BZ12)
Rue des Prés (BMa6)
Rue Centrale sud (BMa7)
Rue Aebi (BMa8)
Quai du Haut / Rue Stämpfli
(BGu3)
Rue Dufour (BGu4)
Route de Neuchâtel (BZ 14)

Bienne
Bienne
Bienne
Bienne

Fr. 2'532'000.Fr. 1'399'000.Fr.
0.Fr.
0.-

Bienne

Fr.

541'000.-

Bienne

Fr.

0.-

Bienne
Bienne
Bienne
Bienne

Fr.
345'000.Fr.
262'000.Fr. 4'411'000.Fr. 1'888’000.-

Bienne
Bienne
Bienne
Bienne

Fr. 1'403'000.Fr.
81'000.Fr.
432'000.Fr. 1'658'000.-

Bienne
Confédération

Fr.
976'000.Fr. 6'072'000.-

Territoire communal
Bienne
Total branche Ouest /
Vigneules
Total des coûts des MaC:

Fr. 29'071'000.Fr. 36'762'000.Fr. 74'339'000.-

7.2 Financement / Clef de répartition des coûts
L‘OFROU a développé une méthode1 avec laquelle il est déterminé quelles parties intégrantes
des MaC sont financées par le biais du compte de la route nationale en fonction de quels
tronçons et quel est la grandeur de cette quote-part, le solde étant partagé entre le Canton et la
commune concernée.
Les directives ont été appliquées aux présentes MaC, et les résultats présentés dans le
prochain tableau. Il résulte de ces indications une valeur non contraignante servant aux parties
concernées pour leur planification financière. La fixation définitive et la libération des moyens
du compte de la route nationale aura lieu dans le cadre de chaque projet routier. Les directives
susmentionnées seront de nouveau appliquées. Concernant les projets s’écartant des actuels
concepts d’aménagement et d’exploitation, l’effet escompté des MaC selon les fiches d’objets
sera déterminant pour le calcul des contributions.
La question de la clef de répartition est réglée dans la fiche d’objet A1 et commentée au
chapitre 8.
1

Directive OFROU: Construction des routes nationales, Développement des projets. Projet général (PG), Annexe PG 6.3.
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Clef de répartition des coûts des MaC branche Est (Längholz, Büttenberg), TVA 8% incl.
Commune

Tronçon routier

Coûts
Total

Orpond

Traversée d‘Orpond
(O1)

Fr.

1'379'000.- Fr.

701'000.-

Fr.

678'000.-

Route principale
Mâche-Orpond (O2)

Fr.

435'000.- Fr.

200'000.-

Fr.

235'000.-

Territoire communal
Orpond

Fr. 1'814'000.- Fr.

901'000.-

Fr.

914'000.-

Bienne
(nord)

Quote-part
Route
nationale

Route de Reuchenette Fr. 4'443'000.- Fr. 1'162'000.(BN1)

Quote-part
Canton

Fr. 3'281'000.-

Rue de Boujean (BN2) Fr. 3'170'000.- Fr. 1'734'000.-

Bienne
(Mâche)

Bienne
(Madretsch)

Quote-part
Commune

Fr. 1'435'000.-

Route de Soleure
ouest (BN3)

Fr.

1'620'000.- Fr.

910'000.-

Fr.

710'000.-

Rue Lienhard (BN4)

Fr.

1'729'000.- Fr.

791'000.-

Fr.

939'000.-

Longue-Rue (BN6)

Fr.

1'963'000.- Fr.

977'000.-

Route d‘Orpond est
(BMe1)

Fr.

386'000.- Fr.

170'000.-

Fr.

986'000.-

Fr. 1'264'000.- Fr. 1'027'000.Chemin du LongChamp ouest / Route
d’Orpond nord (BMe2)

Fr.

237'000.-

Rue de Mâche (BMe3) Fr. 4'783'000.- Fr. 1'211'000.-

Fr. 3'573'000.-

216'000.-

Rue de la Poste / Rue
du Moulin (BMe4)

Fr.

Rue de Madretsch
(BMa1)

Fr.

Rue des Prés est
(BMa2)

Fr.

Place des pianos /
Rue du Breuil (BMa9)

Fr.

1'217'000.-

Fr.

1'611'000.- Fr.

771'000.-

Fr.

840'000.-

Fr.

1'386'000.- Fr.

866'000.-

Fr.

519'000.-

Rue du Châtelet / Rue Fr. 1'117'000.- Fr.
du Moulin nord (BGu5)

351'000.-

Fr.

766'000.-

Bienne
Rue de Gottstatt
(Gurzelen (BGu1)
/Champa
Rue du Faucon
gne)
(BGu2)

421'000.- Fr.

Fr.

202'000.-

Fr.

3'397'000.- Fr. 1'630'000.340'000.- Fr.

219'000.-

Fr. 1'767'000.-

149'000.-

Fr.

191'000.-

Fr. 1'217'000.-

Territoire communal
Bienne

Fr.28'847'000.-

Fr.11'951'000.-

Fr. 5'145'000.-

Fr.11'750'000.-

Total branche Est

Fr.30'661'000.-

Fr.12'852'000.-

Fr. 6'059'000.-

Fr.11'750'000.-

Lors de la répartition des coûts après déduction de la contribution pour la route nationale, on
suppose que les coûts liés aux routes cantonales seront à 100% à la charge du Canton, alors
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que ceux liés aux routes communales seront à 100% à la charge des communes concernées.
Dans une première approche concernant les routes cantonales, on part du principe que les
projets illustrés correspondent au standard sur les routes cantonales. Des écarts ne sont
toutefois pas à exclure au cours de l‘étude.
Le montant à la charge du compte de la route nationale s’élève à 12'852'000 fr. TVA 8% incl.
pour les MaC de la branche Est, soit une quote-part de 42%.
Clef de répartition des coûts des MaC Marais de Brügg, TVA 8% incl.
Commune

Tronçon routier

Coûts
Total

Quote-part
Route
nationale

Quote-part
Canton

Brügg

Hauptstrasse /
Bielstrasse est (B1)

Fr. 1'673'000.-

Fr.

726’000.-

Fr.

Rue de la Poste /
Neubrückstrasse /
Erlenstrasse (B2)

Fr.

721'000.-

Fr.

228’000.-

Fr.

494'000.-

Orpondstrasse (B3)

Fr.

467'000.-

Fr.

179'000.-

Fr.

287'000.-

Bielstrasse (B7)

Fr.

221'000.-

Fr.

49'000.-

Erlenstrasse (B8)

Fr.

8'000.-

Fr.

6'000.-

Fr.

1'000.-

Territoire communal
Brügg

Fr. 3'090'000.-

Fr. 1'188'000.-

Fr.

782'000.-

Route de Brügg / Place
de la Croix (BMa3)

Fr. 3'689'000.-

Fr. 1'893'000.-

Bienne
(Madretsch)

Fr.

Quote-part
Commune

947'000.-

173'000.-

Fr. 1'120'000.-

Fr. 1'796'000.-

Route de Brügg (BMa4) Fr.

38'000.-

Fr.

29'000.-

Route de Port nord
(BMa5)

Fr.

99'000.-

Fr.

31'000.-

Territoire communal
Bienne

Fr. 3'826'000.-

Fr. 1'954'000.-

Fr.

8'000.-

Fr. 1'864'000.-

Total Marais de Brügg Fr. 6'916'000.-

Fr. 3'142'000.-

Fr. 1'128'000.-

Fr. 2'646'000.-

Fr.

8'000.Fr.

68'000.-

Le montant à la charge du compte de la route nationale s’élève à 3'142'000 fr. TVA 8% incl.
pour les MaC du Marais de Brügg. Au total, il résulte de ce calcul une quote-part de la route
nationale de 45% aux frais des MaC Marais de Brügg.
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Clef de répartition des coûts des MaC branche Ouest / Vigneules, TVA 8% incl.
Commune

Tronçon routier

Coûts
Total

Quote-part
Route
nationale

Ipsach

Hauptstrasse Ipsach
(I2)

Fr.

213'000.-

Fr.

Territoire communal
Ipsach

Fr.

213'000.-

Fr.

213'000.-

Allmendstrasse (P1)

Fr. 1'071'000.-

Fr.

991'000.-

Lohngasse (P2)

Fr.

Fr.

23'000.-

Territoire communal
Port

Fr. 1'094'000.-

Fr. 1'014'000.-

Commune

Tronçon routier

Coûts
Total

Quote-part
Route
nationale

Nidau

Allmendstrasse (N1)

Fr.

426'000.-

Fr.

346'000.-

Kreuzweg /
Hauptstrasse Nidau
(N2)

Fr.

806'000.-

Fr.

408'000.-

Port

Hauptstrasse Nidau
(N3)

Bienne
(centre)

23'000.-

Quote-part
Canton

Quote-part
Commune

213'000.-

Quote-part
Canton

Fr.

Fr.

80'000.-

Fr.

80'000.-

Quote-part
Commune
Fr.

80'000.-

Fr.

120'000.-

Fr.

578'000.-

Fr.

778'000.-

397'000.-

Fr. 2'930'000.-

Fr. 1'068'000.-

Bernstrasse /
Keltenstrasse (N4)
a) Guido Müller-Platz

Fr.

432'000.-

Fr.

312'000.-

Bernstrasse /
Keltenstrasse (N4)
b) Bernstrasse

Fr.

602'000.-

Fr.

249'000.-

Bernstrasse /
Keltenstrasse (N4)
c) Keltenstrasse

Fr. 1'190'000.-

Fr.

612'000.-

Territoire communal
Nidau

Fr. 6'385'000.-

Fr. 2'996'000.-

Rue Heilmann (BZ1)

Fr. 1'113'000.

Fr.

461'000.-

Fr.

652'000.-

Fr.

367'000.-

Fr.

593'000.-

Faubourg du Jura / Rue Fr.
Göuffi (BZ2)

960'000.-

Fr. 1'862'000.-

Fr.

352'000.-

Fr. 2'611'000.-

Rue Franche / Rue du
Canal / Pont-du-Moulin
(BZ3)

Fr. 4'998'000.-

Fr. 3'527'000.-

Fr. 1'471'000.-

Faubourg du Lac (BZ4)

Fr. 2'532'000.-

Fr.

740'000.-

Fr. 1'792'000.-

Rue du Marché-Neuf
(BZ5)

Fr. 1'399'000.-

Fr.

765'000.-

Fr.

634'000.-

Rue du Jura (BZ0)

Fr.

Fr.

0.-

Fr.

0.-

0.-
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Fr.

0.-

Fr.

0.-

Fr.

0.-

Fr.
Rue d’Aarberg nord /
Place Guisan / Rue des
Marchandises / Rue de
l’Argent ouest (BZ7)

541'000.-

Fr.

481'000.-

Fr.

60'000.-

Fr.

0.-

Fr.

0.-

Fr.

0.-

Rue de Morat sud (BZ9) Fr.

345'000.-

Fr.

159'000.-

Fr.

186'000.-

Rue de la Gabelle
(BZ10)

Fr.

262'000.-

Fr.

64'000.-

Fr.

199'000.-

Rue d’Aarberg (BZ11)

Fr. 4'411'000.-

Fr. 1'108'000.-

Fr. 3'303'000.-

Rue du Débarcadère /
Rue des Bains (BZ12)

Fr. 1'888'000.-

Fr.

Fr. 1'166'000.-

Commune

Tronçon routier

Coûts
Total

Quote-part
Route
nationale

Bienne
(Madretsch)
Bienne
(Gurzelen
/Champagne)
Bienne
(Vigneules)

Rue des Prés (BMa6)
Rue Centrale sud
(BMa7)
Rue Aebi (BMa8)
Quai du Haut / Rue
Stämpfli (BGu3)
Rue Dufour (BGu4)
Route de Neuchâtel*
(BZ14)
Territoire communal
Bienne
Total Branche Ouest /
Vigneules

Fr. 1'403'000.-

Fr.

489'000.-

Fr.

914'000.-

Fr.

81'000.-

Fr.

28'000.-

Fr.

53'000.-

Fr.

432'000.-

Fr.

186'000.-

Fr.

246'000.-

Fr. 1'658'000.-

Fr.

765'000.-

Fr.

893'000.-

Fr.

Fr.

338'000.-

Fr.

638'000.-

Rue de l’Hôpital / Rue
Haller (BZ8)

976'000.-

721'000.-

Fr. 6'072'000.-

Fr. 2'373'000.-

Fr.29'071'000.-

Fr.12'571'000.-

Fr.36'762'000.-

Fr.16'794'000.-

Quote-part
Canton

Quote-part
Commune

Fr.12'800'000.Fr. 2'611'000.-

Fr.13'658'000.-

* La Confédération est propriétaire de la route de Neuchâtel. Par conséquent, les coûts MaC se
répartissent entre le compte de la route nationale et le propriétaire (OFROU). L’OFROU prend
en charge le solde des coûts d’un montant total de 6'072'000 fr., soit 3'699'000 fr.
Le montant imputé au compte de la route nationale s’élève à 16'794'000 fr. (TVA 8% incl.)
pour les MaC de la branche Ouest. Au total, la quote-part de la route nationale aux coûts MaC
de la branche Ouest s’élève à 46%.

Pour l’ensemble des MaC Branche Est / Marais de Brügg / Branche Ouest, le montant à la
charge du compte de la route nationale s’élève à 32'788'000 fr. (TVA 8% incl.). Il résulte de ce
calcul une quote-part de 44% de la route nationale aux coûts MaC.

N5 Contournement de Bienne

31

Plan directeur MaC

Clef de répartition des coûts des MaC: vue d‘ensemble

Route
nationale
OFROU
Canton
Ville de
Bienne
Commune
de Brügg
Ville de
Nidau
Commune
de Port

Branche est
Fr. 12'852'000.(42%)

Marais de Brügg
Fr. 3'142'000.(45%)

Fr. 6'059'000.(20%)
Fr. 11’750’000.(38%)

Fr. 1'128'000.(16%)
Fr. 1’864’000.(27%)
Fr. 782’000.(11%)

Fr. 30'661'000.(100%)

Fr. 6'916'000.(100%)

Branche Ouest
Fr. 16'794'000.(46%)
Fr. 3'699'000.(10%)
Fr. 2'611'000.(7%)
Fr. 12'800'000.(35%)

Fr. 778'000.(2%)
Fr. 80'000.(0,2%)
Fr. 36'762'000.(100%)

Total
Fr. 32'788'000.(44%)
Fr. 3'699'000.(5%)
Fr. 9'799'000.(13%)
Fr. 26'414'000.(36%)
Fr. 782’000.(1%)
Fr. 778'000.(1%)
Fr. 80'000.(0.1%)
Fr. 74'339'000.-

* La Confédération (OFROU) est propriétaire de la route de Neuchâtel.
Les communes d’Ipsach et d’Orpond ne supportent aucun coût pour les MaC. Lesdits tronçons
MaC dans ces communes se trouvent sur des routes cantonales.

7.3 Planification de la réalisation des MaC
Le présent Plan directeur fixe uniquement pour chaque tronçon si les MaC doivent être
réalisées avant ou après la mise en service de la branche Est. Leur réalisation avant l’ouverture
de la N5 est certes possible, mais sur des axes secondaires, où la charge liée aux concepts
d’aménagement et d’exploitation est plutôt modeste en général. Les tronçons les plus onéreux,
à savoir Rue de Mâche/Rue de Madretsch et dans le centre de Mâche doivent être réalisés
dans les deux ans à compter de l’ouverture de la N5. Étant donné que la date de la mise en
service de la N5 (branche Est) se rapproche, la planification de la réalisation doit être prise en
main en temps utile par les propriétaires, si l’on veut que les MaC de la branche Est et du
Marais de Brügg soient réalisées à temps, et coordonnées de plus dans le cadre d’un organe
correspondant (voir fiche d’objet A2).
La représentation ci-dessous fournit de premiers points de référence pour une planification de
la réalisation qui devra encore être approfondie ultérieurement. Dans l’hypothèse d’une
ouverture de la branche Est (Marais de Brügg incl.) fin 2016 / début 2017, un calcul à l’envers
indique l’échéancier suivant pour les MaC de la branche Est:
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2013
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2014

2015

2016

2017

2018

Participation / Examen préalable /
Remaniement
Décisions
concernant le Plan directeur
Crédits d’études
Avant-projet / cas échéant
concours
Élaboration
du projet de construction
Crédits de construction
Procédure d‘approbation
Réalisation / Durée des travaux
de construction

Gris foncé: tronçons MaC avec réalisation avant la mise en service de la branche Est
Gris clair: tronçons MaC avec réalisation après la mise en service de la branche Est
Il ressort de cette représentation que la planification détaillée relative à la réalisation des MaC
de la branche Est et du Marais de Brügg devrait être réalisée au plus tard après la procédure
de participation et d’information de la population concernant le Plan directeur soit fin 2012 /
début 2013. La réalisation doit être prise en main et coordonnée par les propriétaires. Pour des
raisons à la fois économiques et liées au trafic, il sera nécessaire d’échelonner les divers
tronçons. Les moyens financiers disponibles des propriétaires des routes seront à prendre en
compte comme critère important pour la planification de la réalisation.
Concernant la réalisation des MaC de la branche Ouest, compte tenu de la mise en service
ultérieure, il n’existe aucune pression du temps. La nécessité et l’effet des MaC de la branche
Ouest n’apparaîtront intégralement qu’après l’ouverture de la branche Ouest.
Par principe, il est possible de réaliser les MaC précocement. La condition préalable pour
obtenir des subsides fédéraux est l’approbation du projet d’exécution du tronçon concerné de la
N5. La contribution définitive à la charge du compte de la route nationale sera fixée par
l’OFROU sur la base du plan de route approuvé ou de projets détaillé. Par conséquent, des
MaC réalisées précocement ont droit à un subside fédéral (paiement après l’approbation du
projet d’exécution y afférent).
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Partie II: contenus à caractère obligatoire pour les
autorités
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Fiches d’objets

8.1 Commentaire général sur les fiches d‘objets
Lesdites fiches d’objets contiennent les dispositions relatives aux divers tronçons MaC revêtant
un caractère obligatoire pour les autorités. Ces dispositions sont classées comme suit selon
l’état de la coordination:
Coordination réglée: la coordination a eu lieu et les parties concernées sont d’accord sur l’objet.
Lesdits coordinations réglées constituent un cadre accepté à l’heure actuelle auquel il ne peut
être dérogé suite à des changements des conditions-cadre ou à des décisions d’autres organes
au moment de la mise en œuvre.
Coordination en cours: la coordination a eu lieu et les parties concernées sont certes d’accord
sur l’orientation, mais il existe encore des questions pendantes ou des différences nécessitant
d’autres clarifications ou d’autres démarches de concrétisation.
Information préalable: le point n’est pas encore suffisamment concrétisé, un accord sur
l’orientation est encore pendant et les positions des diverses parties ne sont pas toutes
consolidées. Des clarifications et concrétisations supplémentaires sont nécessaires.

8.2 Subdivision des fiches d‘objets
Cadre de l‘étude (P)
P.1 Fonction du tronçon routier: la fonction correspond à la structure du réseau selon le
concept sommaire (cf. chap. 4.2, annexe 5) et doit satisfaire aux exigences correspondantes.
D’éventuelles modifications de fonctions entre les différents états de réalisation de la N5 sont
mentionnées.
P.2 Effet escompté des MaC: sont indiqués sous forme de liste et commentés verbalement
sous ce point les objectifs poursuivis par les MaC sur ce tronçon. Ils découlent, d’une part, du
concept sommaire, de la stratégie et du régime de circulation (cf. chap. 4.3, annexes 3 et 4) et,
d’autres parts, des exigences locales. Ils constituent la base du développement des principes
d’aménagement. En outre, ce point contient une valeur directrice en ce qui concerne la charge
de trafic maximale admissible sur ce tronçon. Concernant les indications sur le volume de trafic,
le plan de charge du scénario principal 2030 (cf. chap. 6.2, annexe 9) sert de référence. Les
écarts par rapport à la variante avec tram régional > 500 véhicules/jour sont indiqués dans
chaque feuille d’objet. Au moment de la conversion en un projet définitif, il conviendra de
vérifier si les conditions-cadre sont encore valides. Il faut ainsi consulter des comptages de
trafic actuels ainsi que les résultats du MGT actualisé (dès 2014) et les interprétés quant aux
valeurs-cibles. Des producteurs de trafic locaux ou des évolutions d’ordre général peuvent en
effet conduire à des écarts par rapport aux états pronostiqués, lesquels doivent alors être pris
en compte lors de l’interprétation des chiffres du trafic routier (cf. fiche d’objet A3 «Contrôle
d’efficacité».
P.3 Principes d‘aménagement: les mesures prévues pour atteindre l’effet souhaité sont
décrites ici verbalement. La description porte à la fois sur des principes d‘exploitation (vitesse,
régime de circulation) et des principes d‘aménagement (tronçon de la route, conception des
nœuds routier, éléments d‘aménagement). Cette description s’appuie sur les illustrations à
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l’échelle 1:500e ou 1:1’000e. Les concepts d’aménagement et d’exploitation sont représentés
schématiquement sous forme d’aperçu au chapitre 5 et à l’annexe 5. L’étude ultérieure
s’appuiera sur les projets illustrés. Ceux-ci ne sont toutefois pas contraignants et des écarts
provenant de changements de conditions-cadre et de nouveaux enseignements sont possibles.
Les normes et directives valables ainsi que les standards cantonaux sur les routes cantonales
au moment de la réalisation sont décisifs pour la détermination des mesures concrètes.
Le présent plan directeur MaC constitue le cadre d‘action.

P.4 Cadre des coûts: le présent contrat des coûts a été estimé sur la base des projets illustrés
(base de prix: avril 2011) et fournit donc un ordre de grandeur des coûts (marge approximative :
+/- 25%, TVA de 8% incl.). Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le présent cadre
des coûts s’appuie sur l’hypothèse d‘un standard de construction moyen. Il ne tient pas compte
de standards plus élevés ou de coûts supplémentaires pouvant résulter du renouvellement de
conduites, d’adaptations des abords ou de gestion du régime de circulation en relation avec la
N5. Si le propriétaire (ou les communes en ce qui concerne les routes cantonales) envisage
des standards plus élevés, ces coûts supplémentaires ne peuvent pas être intégrés dans la
répartition des coûts MaC, mais réglés selon le principe de causalité.
Sur les tronçons où le tram régional est projeté, le cadre des coûts correspond à la variante
sans tram régional. Le cadre définitif des coûts avec le tram régional sera fixé en temps utile en
cas de réalisation.
Les coûts des MaC pour la branche Est et le Marais de Brügg sont considérés comme un
résultat intermédiaire (état selon projet d’exécution). Les coûts des MaC de la branche Ouest
sont pris en compte à titre d’orientation préalable (état selon projet général).

Réalisation (R)
R.1 Délai de réalisation: concernant l’échéance de réalisation, on a représenté tout d’abord la
dépendance temporelle des diverses MaC avec les étapes de mise en œuvre de la N5. Il faut
distinguer ici entre deux niveaux, à savoir si la réalisation d’une MaC doit avoir lieu avant ou
après l’ouverture d’un tronçon de la N5. Pour la réalisation d’une MaC après l’ouverture de la
N5, un délai de 2 ans est considéré comme convenable, pour satisfaire à l’exigence de
l’approbation du plan par le DETEC. La date de réalisation définitive des divers tronçons sera
fixée dans le cadre de la planification de mise en œuvre. Celle-ci doit tenir compte, entre
autres, des moyens financiers à disposition (cf. fiche d’objet A2).
R.2 Clef de répartition des coûts: sous ce point, les coûts déjà décrits sous P.4 sont répartis
entre les niveaux «route nationale» et «Canton» été/ou entre «route nationale» et «Commune».
La méthode fixée dans la directive de 2001 «Construction des routes nationales« sert de base
à cet effet. Pour les projets illustrés, il a d’ailleurs été déterminé sur cette même base quelles
parties intégrantes des MaC pouvaient être prises en charge par le compte de la route
nationale et quelle quote-part cela représente. La clef de répartition indiquée sert d’aide à
l’orientation et/ou de référence et ne revêt donc aucun caractère obligatoire. Pour l’attribution
du solde entre le Canton et les communes, la Loi sur les routes (LR) est déterminante. Pour les
routes cantonales, l’on suppose que le standard usuel n’est pas dépassé.
La fiche d’objet A1 stipule que pour la détermination de la clef de répartition des coûts des MaC
de la branche Est, les directives actuelles de l’OFROU sont valides. Étant donné que la clef de
répartition concrète des coûts dépend du projet réel, et peut encore changer au cours de la
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poursuite de l’étude, cette clef de répartition est classée «coordination en cours». La clef de
répartition des MaC de la branche Ouest est classée «information préalable». Ces dispositions
tiennent compte du fait qu’un examen et un ajustement des directives sont visés à moyen
terme.

De manière générale, il convient de tenir compte du fait que la libération définitive des moyens
de la route nationale n’aura lieu que dans le cadre des projets de route individuels. La directive
déjà mentionnée sera de nouveau appliquée.
R.3 Procédure et compétences: pour la poursuite de la mise en œuvre des MaC liées aux
routes cantonales, une procédure d’approbation des plans est nécessaire, alors que pour les
routes communales, il faut réaliser une procédure d’édiction des plans (plans de quartier) ou
une procédure d’octroi de permis de construire. Des changements de rapports de propriété
sont également indiqués sous cette rubrique, compte tenu du fait qu’un changement a lieu en
règle générale après la réalisation des MaC.
R.4 Prochaine démarche: demeure ouverte pour la phase de participation et d’information de
la population. Le programme de réalisation mentionné au chap. 7.3 doit servir de base.

Recoupements et dépendances (S)
Cette rubrique contient des observations quant à la coordination requise, mais elles ne sont
toutefois pas contraignantes.
Les chiffres du trafic figurant dans les fiches d’objets ne peuvent pas être utilisés comme
consigne pour réaliser des mesures de réduction du bruit.

S.2 Recoupements avec d’autres projets d’urbanisation et de transports: on se réfère ici
au programme de l’agglomération biennoise et à d’autres projets d‘actualité.

8.3 Vue d’ensemble des fiches d‘objets
Les concepts d’aménagement et d’exploitations ont été établis par:
• INGE DHTA: communauté d‘ingénierie Dudler / Hähnle / Transitec / Aeschbacher
• Metron S.A., Berne
• Kontextplan S.A., Berne/Soleure

Les fiches d’objets des divers tronçons de la N5 sont imprimées comme suit en trois couleurs
différentes :
• Fiches d’objets générales :

pages blanches

• Fiches d’objets de la branche Est:

pages vertes

• Fiches d’objets du Marais de Brügg:

pages jaunes

• Fiches d’objets de la branche Ouest:

pages roses

