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1. Préambule

Les besoins accrus de mobilité posent de nouveaux défis 
aux villes et agglomérations. D’une part, le fonctionnement 
de la vie urbaine repose sur une offre de mobilité suffisante; 
d’autre part, les effets négatifs de l’accroissement du trafic 
nuisent à la qualité de vie et au développement urbain. Par 
conséquent, les villes et les agglomérations sont contraintes 
de mettre en œuvre des stratégies et des mesures de régu-
lation du trafic, afin de maîtriser cette mobilité accrue et de 
permettre un développement durable des transports.

La présente base de planification constitue un aperçu 
concis des perspectives de la hiérarchie du réseau routier 
biennois à court et à long terme, ainsi que des points forts des 
mesures à prendre ces prochaines années, en particulier en ce 
qui concerne le trafic individuel motorisé (TIM).

Dans le cadre de la stratégie globale de la mobilité de la 
Ville de Bienne que le Département de l’urbanisme élaborera 
d’ici au premier semestre 2018, la planification de l’ensemble 
des modes de transport doit être affinée. Le présent rapport 
sert de base à la planification des MaC et à l’élaboration de la 
stratégie globale de la mobilité, qui représente un pas supplé-
mentaire.
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2. Enjeux actuels

Les principaux défis à relever en matière de planification des transports 
sont actuellement les suivants:
• gestion efficiente et économe en ressources du trafic urbain,
• optimisation des flux de trafic sur le réseau existant,
• réduction des effets négatifs du trafic motorisé,
• garantie à court et à long terme de l’effet de délestage du contournement 

autoroutier,
• maîtrise de la croissance du trafic et niveau supportable de la charge glo-

bale de trafic sur le réseau routier local,
• garantie de la qualité d’aménagement et d’exploitation des routes munici-

pales, compte tenu des différents groupes d’usagers,
• priorisation tenant compte des ressources disponibles.
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3. Instruments de planification
La planification des transports de la Ville de Bienne peut s’appuyer sur divers 
instruments. Les plans directeurs fixent des objectifs et des programmes 
de mesures pour l’évolution du trafic. En outre, les règlements municipaux 
contiennent des consignes dont il faut tenir compte. 

Les principaux instruments de planification des transports sont actuelle-
ment les suivants:
• Plan directeur / CRTU Bienne-Seeland 2016 (Conception régionale des 

transports et de l’urbanisation avec projet d’agglomération intégré)
• Plan directeur des mesures d’accompagnement en matière de circulation 

liées à l’A5 (Plan directeur MaC)
• Règlement municipal pour l’encouragement de la circulation piétonne et 

cycliste et des transports publics
• Schéma d’offre régional pour les transports publics et arrêté cantonal sur 

l’offre (détermination périodique de l’offre de transports publics dans le 
canton de Berne pour quatre ans)

• Gestion de l’organisation des places de stationnement sur le territoire  
communal  

 − Plan directeur des places de stationnement de la Ville de Bienne
 − Règlement et Ordonnance sur les places de stationnement 
 − Plan directeur des Projets générant une importante fréquentation dans 

l’agglomération biennoise

En dehors des instruments de planification municipaux et régionaux, il faut 
aussi prendre en considération la législation de rang supérieur, comme le Plan 
directeur cantonal, la Loi cantonale sur la circulation routière, la législation sur 
la protection de l’environnement (protection de l’air, contre le bruit), etc.
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4. Lignes directrices de mise en œuvre 
des MaC

Les lignes directrices reposent sur les instruments de planification men-
tionnés au chapitre précédent. Elles indiquent quels principes devront suivre la 
planification et l’exécution ces prochaines années, afin d’atteindre une mise en 
œuvre adéquate des MaC.

À cela s’ajoute au niveau communal, le Règlement pour l’encouragement 
de la circulation piétonne et cycliste et des transports publics adopté par le 
Conseil de ville de Bienne à fin 2014. Ce règlement vise avant tout à réduire 
le trafic individuel motorisé à l’intérieur de la ville – ou en particulier à freiner 
son augmentation – en encourageant les modes de transport précités. Cette 
nouvelle base légale a été intégrée dans la planification.

4.1. Orientation de principe
En ce qui concerne les routes municipales, la priorité est donnée à la planifi-
cation des transports axée sur l’offre. Elle permet de répondre aux besoins des 
différents groupes d’usagers.

En ce sens, la stratégie du Canton de Berne sera aussi poursuivie au niveau 
communal:
1   Éviter le trafic – une coordination ciblée de l’urbanisation et du système de 

transports doit permettre de réduire le besoin de mobilité et de déplacement.
2   Transférer le trafic – les parts modales des transports publics et de la 

circulation piétonne et cycliste doivent augmenter.
3   Gérer le trafic harmonieusement – il faut assurer une gestion harmonieuse 

du trafic restant.
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4.2. Trafic individuel motorisé
Le trafic individuel motorisé demeure un élément important de la circulation 

urbaine. Sur ce point, les conditions qualitatives doivent être améliorées. Cela 
comprend par exemple l’amélioration du flux de la circulation aux carrefours 
importants, la régulation du trafic et la signalisation ainsi que l’optimisation de 
l’organisation des places de stationnement.

Les externalités négatives du TIM doivent être réduites à un minimum, 
particulièrement dans les parties et quartiers à forte vocation résidentielle. Dans 
ces secteurs, il s’agit d’empêcher au maximum le trafic parasitaire.

Le trafic automobile interne à la ville et à l’agglomération présente un grand 
potentiel de transfert vers des modes économes en place, ce qui aidera à réduire 
le volume de trafic global.

En tant que nouvel élément structurant à haut débit, le contournement 
autoroutier crée de nouvelles liaisons à Bienne et provoque un basculement de 
capacité du réseau local sur le réseau régional. Cette importante amélioration 
pour le TIM doit servir à délester les routes municipales. L’autoroute doit absorber 
non seulement le trafic de transit, mais également une part aussi grande que 
possible du trafic motorisé local.

Les priorités concernant le TIM portent sur les éléments suivants:
• exploitation d’un réseau routier principal performant comprenant la nou-

velle route nationale (branche Est de l’A5, et ultérieurement branche Ouest),
• mise en œuvre des mesures d’accompagnement en matière de circulation 

de l’A5 – la capacité d’absorption du trafic de transit sur le réseau routier 
urbain doit être réduite à l’ouverture du contournement autoroutier,

• suppression des points faibles en matière de sécurité sur le réseau routier 
(mesures ponctuelles principalement),

• développement de la gestion du stationnement vers des parkings concentrés,
• conception de quartiers résidentiels à circulation réduite et diminution du 

trafic parasitaire.

4.3. Transports publics
Les transports publics (TP) resteront à double titre aussi une partie 

importante de l’offre de transport urbain. D’une part, les TP prennent en charge 
une partie du trafic global de la ville de Bienne de manière économique et 
écologique. D’autre part, ils revêtent un rôle important dans la gestion de la 
mobilité dans la mesure où ils sont accessibles à l’ensemble de la population.

La part de trafic des transports publics doit être augmentée, particulière-
ment aussi aux heures de pointe, lorsque les limites de capacité sont atteintes 
sur le réseau routier.  
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4.4. Circulation des deux-roues
Grâce aux conditions topographiques favorables, une grande partie des trajets 
urbains peuvent être effectués à vélo. Au titre des tâches permanentes, il faut 
citer l’amélioration constante des conditions de circulation. 

4.5. Circulation piétonne
Les déplacements à pied constituent le mode de transport urbain le plus simple 
ainsi que le plus économe en place et en ressources. En dehors des aspects 
de sécurité, l’attrait des liaisons piétonnières joue un rôle important. Dans ce 
domaine, la hausse du trafic a entraîné une perte de qualité. 

4.6. Qualité de l’aménagement de l’espace routier
Au cours des dernières années, les questions telles que «centre-ville plus 
attrayant, mise en valeur des quartiers et création d’espaces verts» sont deve-
nues importantes. L’aménagement de l’espace routier joue ici un rôle central. 
Au-delà des exigences techniques liées à la circulation, la planification des 
transports doit également intégrer les aspects de l’aménagement de l’espace 
routier et laisser une plus grande marge de manœuvre pour la réalisation de 
places et rues plus attrayantes.
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5. Structure du réseau routier 
(hiérarchie des routes)

5.1. Catégories et types de routes
La base de la planification des transports découle de la structure du réseau 
routier. Ce dernier est divisé en cinq catégories: routes à haut débit, axes de 
circulation principaux, axes de liaison urbains, routes collectrices ainsi que 
routes et chemins de quartiers. Ces différentes voies de circulation se caracté-
risent par les aspects suivants:

1   Les routes à haut débit comprennent les autoroutes et semi-autoroutes, p. 
ex. A5, A16 et T6. Elles assurent le raccordement de Bienne au réseau suisse 
des routes nationales. Outre le trafic de transit, elles doivent absorber une 
part aussi élevée que possible du trafic origine/destination et intramuros de 
la ville et de l’agglomération biennoise. 
≥  Vu leur fonction, elles affichent la charge de trafic la plus élevée, à 

savoir selon le tronçon de 20’000 à 50’000 véhicules par jour (trafic 
journalier moyen [TJM]).

2   Les axes de circulation principaux revêtent une grande importance pour 
le trafic local, régional et suprarégional. Ils servent notamment de voies de 
raccordement aux jonctions autoroutières. En conséquence, ces axes ont 
une intensité de trafic maximale au niveau du réseau routier local. 
≥  Ordre de grandeur de la charge de trafic: 8000 à 20’000 véhicules par 

jour (trafic journalier moyen [TJM]).

3   Les axes de liaison urbains servent de voies de liaison entre différents 
quartiers pour le trafic local et en partie régional. Ils comprennent de ce 
fait tant le trafic local que le trafic extérieur aux quartiers. Par rapport aux 
axes de circulation principaux, les axes de liaison présentent des exigences 
réduites en matière de débit et de capacité routière. 
≥  Ordre de grandeur de la charge de trafic: 4000 à 8000 véhicules par jour 

(trafic journalier moyen [TJM]).

4   Les routes collectrices servent à la desserte générale. Il s’agit d’importantes 
routes de quartiers qui assurent le raccordement au réseau routier principal 
et aux rues de quartiers de moindre importance. Elles visent à réduire autant 
que possible le trafic parasitaire. Pour atteindre cet objectif, il est possible 
d’introduire des mesures ciblées de modération et de restriction du trafic. 
≥  Ordre de grandeur de la charge de trafic: 1500 à 4000 véhicules par jour 

(trafic journalier moyen [TJM]).
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5   Le reste du réseau routier se compose de nombreuses rues de quartiers 
servant uniquement à la desserte fine. Le trafic parasitaire doit être évité, 
voir même supprimé. Dans ce but, des mesures de modération et de restric-
tion du trafic sont à envisager. 
≥  Ordre de grandeur de la charge de trafic: moins de 1500 véhicules par 

jour (trafic journalier moyen [TJM]).

5.2. Structure du réseau routier avant l’ouverture de la 
branche Est de l’A5
La vue d’ensemble annexée de la structure du réseau reflète la circulation 
actuelle sur le réseau routier biennois. Elle permet d’appréhender la situation 
initiale et servira de point de comparaison avec la structure de réseau que l’on 
entend atteindre avec le contournement autoroutier.

Les réseaux suivants, avec branche Est et avec branche Est et Ouest, seront 
affinés dans la stratégie globale de la mobilité de la Ville de Bienne (premier 
semestre 2018).

5.3. Structure du réseau routier avec la branche Est en service
Dès 2018, la structure du réseau routier tiendra compte de la mise en 

service de la branche Est de l’A5 qui va fortement délester les quartiers de 
Madretsch, Mâche et Boujean. La marge de manœuvre pour optimiser le réseau et 
décharger les axes du centre-ville de Bienne sera plus grande. Différentes routes 
seront déclassées et réaménagées en conséquence sur la base des mesures 
d’accompagnement en matière de circulation (nouveaux concepts d’aménagement 
et d’exploitation de différents tronçons). 

Un autre accent sera mis sur les mesures de protection des quartiers visant 
à empêcher efficacement le trafic parasitaire. 

Aucun délestage du secteur Bienne sud / Nidau et de l’axe nord n’est encore 
possible; au contraire, il faudra même s’attendre à davantage de trafic sur certains 
tronçons. C’est pourquoi la structure du réseau dans le secteur Bienne sud / 
Nidau ne va pas changer dans un premier temps. Une gestion du trafic optimisée 
permettra de contrôler le niveau de charge et d’améliorer les flux de circulation. 
On ne peut exclure que des déviations résultant de chantiers changent temporai-
rement l’état du réseau. Une attention particulière sera accordée aux mesures de 
protection des quartiers, en particulier en vue de la phase de construction de la 
branche Ouest.

La structure du réseau routier avec la branche Est servira de base pour la 
planification des transports des quinze prochaines années. Il découle du réseau 
fonctionnel (prise en compte de tous les modes de transport dans la structure du 
réseau routier) des points de référence pour aménager et exploiter les différents 
tronçons routiers. Pour la planification, il est par exemple judicieux de savoir si tel 
ou tel axe est important pour un seul ou plusieurs modes de transport.
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5.4. Structure du réseau routier visée avec les branches Est 
et Ouest
La structure visée à long terme prend en considération l’exploitation du 
contournement autoroutier une fois entièrement achevé. L’on part du principe 
que l’A5 déploiera tous ses effets de délestage des routes municipales avec 
les mesures d’accompagnement en matière de circulation. On compte aussi 
sur le fait de réussir à stopper la croissance générale du trafic et de pouvoir 
ainsi utiliser la marge de manœuvre acquise pour améliorer et revaloriser le 
réseau routier local.  Il est essentiel que les capacités offertes par l’autoroute 
contribuent effectivement à délester durablement les quartiers. C’est pourquoi 
il sera aussi nécessaire de prendre des mesures à long terme sur le réseau local, 
par exemple des mesures de protection des quartiers ou un concept d’aménage-
ment et d’exploitation adapté à la hiérarchie des routes.

Schéma de la stratégie de régulation du trafic de la Ville de Bienne avec le 
contournement autoroutier (branches Est et Ouest de l’A5 en service):

Représentation schématique de la stratégie de régulation

autoroute de contournement perméabilité limitée entre les poches

P
parkings en ouvrage centraux  
(avec bonne desserte en transports 
publics)

accès efficace des parkings en 
ouvrage

desserte du centre-ville en 
transports publics

desserte de quartier

poche d’accessibilité par jonction collecte et répartition du trafic régional

P

P

P

Ringautobahn 

Erschliessungskammern pro Ringautobahn-Anschluss

Zentrale Parkhäuser (mit guter Anbindung an den Öffentlichen 
Verkehr)P

Erschliessung des städtischen Zentrums mit dem Öffentlichen 
Verkehr

Begrenzte Durchlässigkeit zwischen den Erschliessungskam-
mern

Erschliessung der Quartiere

Gute Erschliessung der zentralen Parkhäuser 

Aufnahme und Verteilung des regionalen Verkehrs

Schematische Darstellung der Lenkungsstrategie

Ganzes Stadtgebiet: Kammersystem für den motorisierten Individualverkehr mit dem Ziel, Quartiere zu entlasten und die Verbindungen für den Öffentlichen Verkehr sowie den 
Fuss- und Veloverkehr zu optimieren.

Territoire communal: accessibilité par poches pour le trafic individuel motorisé ayant pour objectif 
de délester les quartiers et d’optimiser les conditions de circulation pour les transports publics,  
les piétons et les cyclistes.
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Structure du réseau 
avant ouverture de  
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Le contenu du plan hors du territoire communal biennois est 
à titre indicatif.
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Structure du réseau 
avec branche Est
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Ville de Bienne
Objectifs d’efficacité des mesures d’accompagnement en matière de circulation en lien avec les branches Est et Ouest de l’A5 — Base de planification

Le contenu du plan hors du territoire communal biennois est 
à titre indicatif.



14

Structure du réseau  
avec branches Est  
et Ouest
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Le contenu du plan hors du territoire communal biennois est 
à titre indicatif.


