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Piste pour piétons
et cyclistes 

Coupe de principe avec indication de la largeur et de la distance à la 
voie ferrée

Une nouvelle liaison le long de la voie ferrée

Pouvoir se rendre à la gare à pied ou à vélo de manière sûre 

à l’aide d’une nouvelle liaison directe longeant la voie ferrée 

au sud représente une réelle avancée pour la ville de Bienne, 

les quartiers du Champ-du-Moulin, du Petit-Marais et des 

Tilleuls, de même que pour Port et Brügg. La voie express 

vélo est utile aux  piétons et aux  cyclistes indépendamment de 

la présence de la branche Ouest de l’autoroute A5. Elle le 

sera d’ailleurs particulièrement pendant la construction de 

l’autoroute, qui  aura pour conséquence la fermeture pendant 

5 à 10 ans de liaisons importantes telles que le passage sous-

voies de la rue de Morat.

L’essentiel en bref
- une nouvelle liaison pour piétons et cyclistes allant du 

Chemin du Champ-du-Moulin au Quai du Bas à hauteur 

des voies
- une vaste aire d’influence ayant un fort impact

 Voie express vélo Biel/Bienne
- un itinéraire sans traversées passant par les rues Alfred-

Aebi, de Morat et d’Aarberg
- nouvel aménagement réalisé avant la construction de l’A5 ;  

ce n’est qu’à cette condition que l’accès à la gare pourra 

être garanti  de manière sûre et directe durant les travaux 

autoroutiers
- garantir une connexion au reste du réseau cyclable, en 

particulier au nouveau passage sous-voies

Exploiter le potentiel existant

Pour pouvoir exploiter le potentiel des déplacements à vélo, il 

faut réussir à motiver un plus grand nombre de cyclistes peu 

expérimentés à utiliser leurs vélos. Ces derniers ont besoin 

d’une infrastructure particulièrement bien adaptée aux  vélos, de 

préférence en site propre. En effet, en cas de charges de trafic 

élevées, la cohabitation actuelle des voitures et des vélos sur la 

chaussée atteint ses limites. Dans l’agglomération biennoise, le 

potentiel des déplacements à vélo est particulièrement élevé :
- distances idéales pour les cyclistes

- topographie propice à l’usage du vélo
- les distances parcourues augmentent grâce aux  vélos à 

assistance électrique
- le vélo permet d’arriver rapidement à destination

Planifier c’est bien, réaliser c’est mieux !

Les objectifs prioritaires au sein de l’agglomération biennoise 

prescrivent une augmentation du nombre de déplacements à 

pied et à vélo : initiative des villes, projet d’agglomération, con-

ception régionale des transports et de l’urbanisation, cité de 

l’énergie. Et bien que l’autoroute se doive également d’apporter 

des avantages aux  piétons et aux  cyclistes, aucun projet con-

cret n’a encore vu le jour. De même, la planification urbanistique 

d’accompagnement de la branche Ouest de l’A5, qui fera l’objet 

d’une procédure de participation au cours des mois de janvier et 

février 2017, en est encore au stade des intentions.

Exigences

La voie express vélo doit être :
- conforme au droit en matière de planification (plan d’affec-

tation)
- assurée financièrement
- garantie par des contrats, notamment avec les CFF
- rapidement planifiée
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1 Chemin du Champ-du-Moulin – Gare 

Partie la plus importante de l’itinéraire ; à 

réaliser avant la construction de l’autoroute

2 Nouveau passage sous-voies

Confortable pour les cyclistes ; à réaliser 

avant la construction de l’autoroute ; sur-

face suffisante aux  accès (tenir compte du 

BTI)

3 Gare - Quai du Bas

Réalisation ultérieure possible

4 Nouveau passage sous-voies du Chemin 

de la Forge

Mesure d’accompagnement en matière de 

trafic de la branche Est de l’A5 (mac 

BMa3) ; les coûts se trouvent dans le 

projet d’agglomération 2015 - 2018

Légende

Voie express vélo

Tronçons importants du réseau cyclable

Les voies express vélo peuvent être aménagées le long d’une voie 
ferrée, d’une route ou d’un pont, mais également de manière 
indépendante (illustration)


