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Stade intermédiaire piste cyclable et 10 mesures  
Pétition piste cyclable et autres actions de PRO VELO pour une cité du vélo à Bienne.   
 
Il y a deux mois, la pétition en ligne pour une piste cyclable à Bienne était lancée. En quelques 
jours, elle a récolté plus de 2'000 signatures. Les retours et réactions ont été nombreux. Cela tend 
à prouver que le temps est venu pour des infrastructures audacieuses favorables aux cyclistes et 
sans attendre. PRO VELO Biel/Bienne (PVBI) fait le point sur ses prochaines actions : les 10 
mesures préconisées pour une cité du vélo à Bienne et le vélo-forum du 10 octobre 2020.   
 
Les attentes quant à la pétition www.velo-allee-biel.ch ont été dépassées avec 2'000 signatures à la mi-
août. Le temps semble donc venu pour que Biel/Bienne encourage elle aussi le trafic cycliste de manière 
conséquente et se dote d’infrastructures sécurisées pour le vélo. A Lausanne, Genève ou Fribourg, des 
pistes cyclables temporaires ont été marquées et des places de parc en surface ont été supprimées. PRO 
VELO souhaite que Bienne à son tour aménage des pistes cyclables rapidement et sans bureaucratie 
inutile, et qu’elle planifie des améliorations significatives. En politique et dans la population, de 
nombreuses voix s’élèvent dans ce sens. Nota bene : l’âge moyen des signataires est de 42,7 ans.  
 
10 mesures pour une cité du vélo à Bienne 
A mi-août dernier, PVBI a lancé 10 mesures favorables au vélo en ville de Bienne. Celles-ci sont 
résumées dans un dépliant et une affiche, et peuvent être consultées sur le site de PRO VELO www.pro-
velo-biel.ch. Les mesures portent notamment sur un axe cyclable Ouest-Est le long de la Suze, un axe 
Nord-Sud confortable pour les cyclistes, une piste cyclable longeant la voie ferrée, un passage 
sous-voies à la gare de Bienne, un trajet scolaire sécurisé de Vigneules à Bienne / rue Dufour-rue du 
Marché-Neuf, ainsi que suffisamment de places de parc pour vélos.    
 
Recommandations pour les élections biennoises du 27 septembre 2020  
PRO VELO a sondé les prises de position de tous les partis et candidats biennois au Conseil municipal à 
propos des 10 mesures préconisées et fera prochainement part de ses recommandations de vote à ses 
membres et aux médias.  
 
1er vélo-forum «Transformer Bienne en cité du vélo?»  
Le 16 octobre 2020, pour fêter ses 35 ans d’existence, PRO VELO organise un vélo-forum.  Le thème: 
pourquoi Bienne n’est pas encore une cité du vélo et comment la cité peut-elle le devenir? Nous aurons le 
plaisir d’accueillir deux intervenantes, Ursula Wyss (conseillère municipale à Berne) et Florence Schmoll 
(responsable de l’Urbanisme à Bienne). Aline Treide et Erich Fehr participeront en particulier au forum de 
discussion. Les détails de cet événement seront communiqués ultérieurement.  
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Matthias Rutishauser, directeur PRO VELO Bienne-Seeland-Jura bernois 
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PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois, forte de 700 membres, représente les intérêts des cyclistes de la 

ville de Bienne, de la région du Seeland et du Jura bernois.  

 

Prochaine bourse aux vélos à Bienne: SA, 5 septembre 2020 à la débarcadère / Place Joran. 


