
« Axe ouest Autrement » : réflexions sur la situation actuelle en regard 

de la comparaison technique entre le projet définitif et l’idée alternative 

du Comité « Axe Ouest : pas comme ça !» / «Westast so nicht!» 

Complément au document et aux deux plans joints qui vous ont été envoyés en mars 2017 : 

Élaboration d’un autre projet pour le contournement ouest de Bienne « Axe ouest Autrement » 

ainsi qu’au document : « une alternative au projet alternatif » de novembre 2017 

Didier Bardet - Dessinateur-projeteur, planification du territoire - Bienne - Octobre 2018 

Didier Bardet – La Haute-Route 11 – 2502 Biel/Bienne - didier.bardet@outlook.com 

La comparaison technique est faite. Sans grande surprise, elle ne plaide pas en faveur de la variante 

alternative. Un correctif a été immédiatement rédigé par « Westast so nicht ! » (WASN) mentionnant 

que quasiment la totalité des éléments de ce rapport sont inexacts. 

Ces analyses contradictoires conduisent indéniablement à un bras de fer. 

Or, dans un bras de fer, il y a toujours un gagnant et un perdant. 

Si l’on peut soupçonner une orientation de la comparaison en faveur du projet officiel en regard de 

certaines conclusions, est-ce qu’une négation de tout ce qui y est contenu a du sens ? 

Est-ce raisonnable de prendre le risque de tout perdre en défendant une variante plutôt qu’un 

objectif ? 

Les partis politiques biennois opposés au projet officiel sont-ils réellement sûrs que la comparaison 

complémentaire indépendante demandée au Canton sur les aspects transports, urbanistiques, 

sociaux, écologiques et économiques va plaider en faveur de la variante alternative ? 

Le fait que le comité WASN a fait beaucoup pour l’objectif que l’on défend légitime-t-il son groupe de 

travail comme étant garant de LA solution ? 

Et si finalement la variante WASN n’était pas la bonne réponse ? 

Est-il trop tard pour prendre du recul et se poser la question ? 

L’élaboration d’un projet passe par l’identification de toutes les problématiques contenues dans celui-

ci selon l’objectif que l’on souhaite atteindre. On ne saurait ensuite se contenter de leur prise en 

compte que partiellement ou ponctuellement. L’approche de WASN à cet égard est réductrice. 

En effet, partant du constat que « l’axe ouest est une erreur », WASN construit un tunnel par 

abnégation d’un bout à l’autre de son projet et se contente de supprimer simplement ce qui fâche (les 

jonctions du centre-ville) et de maintenir ce qui ne fâche pas (le tunnel de Port) sans tenir compte des 

effets secondaires de ses choix à l’égard d’autres problématiques ou sur d’autres secteurs. 

Voici, par exemple, quelques problématiques identifiées : 
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 Limiter l’augmentation du trafic individuel motorisé. L’abandon des jonctions autoroutières 

dans le centre-ville proposé par WASN est-il suffisant ? 

 Proposer une meilleure qualité de vie aux habitants. Le trafic motorisé individuel en surface 

est-il partout pertinent ? 

 Désengorger les quartiers. Une route de connexion à l’autoroute au centre du quartier 

d’habitation de Weidteile est-elle satisfaisante ? 

 Partager équitablement les différents moyens de déplacement. Cette même route ne réduit-

elle pas la qualité des cheminements cyclistes et piétons prévu sur ce parcours ? 

Voici une analyse détaillée des deux premières problématiques en regard du projet de WASN : 

Limiter l’augmentation du trafic individuel motorisé 

Le tunnel de Port : « raisonnable » … vraiment ? 

Savez-vous que les pronostics de la Confédération édités en 2016 sur l’augmentation des kilomètres 

parcourus pour 2040 sont de +51% pour le train, +32% pour le vélo et seulement +18% pour la voiture ? 

Savez-vous que ces scénarios servent aujourd’hui de base de planification pour le programme 

infrastructurel en matière de route et de chemin de fer, alors que la planification du tunnel de Port 

date de 2010 ? 

Pour limiter l’augmentation du trafic individuel motorisé, un redimensionnement du projet officiel doit 

se faire de manière équilibrée sur l’ensemble du dispositif prévu. L’abandon des jonctions 

autoroutières en ville ne saurait être l’unique action à entreprendre. WASN ne répond qu’à l’aspect 

urbanistique localisé des emplacements de ces jonctions. De plus, et de ce fait, elle reporte la 

dégradation urbanistique ailleurs. 

En matière d’augmentation du trafic individuel motorisé, le tunnel de Port, par son 

surdimensionnement, en est l’exemple le plus significatif pour y contribuer. Ce tunnel offre 

l’alternative de déplacement la plus commode aux habitants du sud du lac pour se rendre en direction 

de Bern, de Soleure, du Jura ou du nord du lac de Bienne. 

Bien qu’il ne soit pas réellement une composante de base du contournement ouest de Bienne, WASN 

le juge « raisonnable, car souterrain ». Voilà une jolie contradiction en regard du quartier d’habitation 

de Weidteile qui doit accueillir en surface la plus importante charge de trafic selon l’analyse du rapport 

comparatif ! 

De plus, ce tunnel contribue à promouvoir le trafic individuel motorisé en défaveur notamment de 

l’autre moyen de déplacement du sud du lac de Bienne qu’est le train régional BTI (ASM). Une 

augmentation de la fréquence de ce train, voir sa mutation en Regiotram, est compromise. 

Soyons réaliste ! Le maintien du tunnel de Port dans la variante WASN n’est pas raisonnable, mais 

totalement paradoxal. C’est une mauvaise réponse pour limiter l’augmentation du trafic individuel 

motorisé. 
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Proposer une meilleure qualité de vie aux habitants 

Le quartier de Weidteile : un « boulevard » … vraiment ? 

Les critères pour définir une meilleure qualité de vie dans l’environnement urbain sont multiples. La 

quantité de trafic en est l’un des plus important de par les nuisances qu’elle génère. 

La création d’un « boulevard » à travers le quartier d’habitation de Weidteile prévue par WASN 

apporte une charge journalière de trafic de 31'000 véhicules selon le rapport comparatif. 

C’est presque le double que celle de l’aménagement de référence en la matière à Köniz près de Berne, 

cité unanimement comme un exemple de cohabitation trafic/piétons dans un centre urbain. De plus, 

contrairement au modèle de Köniz le quartier de Weidteile n’est pas un centre urbain, mais un quartier 

résidentiel très densifié ou les jeux d’enfants remplacent les traversées des piétons d’un commerce à 

l’autre ! 

Si un « boulevard » sur l’axe rue du Débarcadère/rue d’Aarberg, bordés de bâtiments de services et de 

loisirs à l’identique de Köniz, est tout à fait admissible au vu du trafic prévu, et même souhaitable de 

par sa fonction de répartition du trafic dans les quartiers, ce « boulevard » est absolument inutile, 

encombrant, bruyant et dangereux dans le quartier de Weidteile. 

Soyons clair ! la création d’un boulevard au cœur du quartier de Weidteile de la variante WASN est 

une mauvaise réponse à une meilleure qualité de vie. 

Qu’est-ce qui est réellement « raisonnable » ? 

Il est raisonnable de limiter l’augmentation du trafic individuel motorisé en ne construisant pas plus 

de routes ou de tunnels qu’il n’en faut. Savez-vous que la variante WASN propose autant de routes 

en termes de tracés que le projet officiel ? 

Il est raisonnable de permettre au trafic individuel motorisé de se rendre dès que possible sur 

l’autoroute pour désengorger les quartiers. Savez-vous que c’est possible même en ne construisant 

pas les deux jonctions du projet officiel ? Savez-vous que la variante WASN risque d’être plus 

dommageable que la situation actuelle en matière d’insertion de ce trafic à la jonction de Brügg ? 

Il est raisonnable de proposer une meilleure qualité de vie aux habitants d’un des quartiers 

d’habitation le plus dense de la région et de réserver son centre à la mobilité douce. 

Le projet « Axe ouest Autrement » permet de répondre à ces attentes … 

 Par le maintien des tranchées couvertes sous le quartier de Weidteile et du tracé dédié à la 

mobilité douce en dessus prévue par le projet officiel. 

 Par la création d’une demi-jonction au nord de ce quartier à la hauteur de la Keltenstrasse, 

reliée au sud du lac par un pont sur la Thielle. 
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 Par l’abandon du tunnel de Port et le passage du trafic individuel motorisé du sud du lac par 

ces infrastructures, permettant de surcroît une optimisation des tranchées couvertes sous le 

quartier de Weidteile. 

Le projet « Axe ouest Autrement » répond plus favorablement que la variante WASN aux requêtes du 

Canton en matière de désengorgement des quartiers par la création d’une demi-jonction au nord du 

quartier de Weidteile, ceci malgré la suppression du tunnel de Port. Pour ce dernier point, il se base sur 

les pronostics de la Confédération sur l’augmentation des kilomètres parcourus pour lesquels le Canton 

doit aussi se remettre en question aujourd’hui. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, l’obstination de n’avoir soutenu que la variante WASN qui, de ce fait, a été la seule à être 

présentée au Conseil exécutif bernois nous conduit dans une impasse. 

Aujourd’hui le Canton peut prétendre avoir comparé LA variante alternative et refuser d’en examiner 

d’autres. 

Aujourd’hui, le tunnel de Port est acquis puisque maintenu par WASN, ce qui est très dommageable. 

Aujourd’hui, des institutions, des communes, font déjà leur choix entre ces deux seules solutions. La 

préférence est déjà perceptible. 

Un rattrapage est-il possible ? 

Peut-être ! Car le Canton a fait preuve d’ouverture en acceptant de me recevoir pour la présentation 

de mon projet « Axe ouest Autrement » début novembre. 

C’est tout à fait paradoxal alors que les groupes politiques opposés au projet officiel, comme la plupart 

des associations, n’ont jamais souhaité m’entendre ! Comment ceux-ci peuvent-ils demander au 

Canton de comparer deux solutions opposées tout en refusant eux-mêmes de comparer des solutions 

qui vont dans le même sens ? 

Lors de cette séance, je vais demander que chaque proposition qui a été soumise au Canton soit prise 

en compte dans une réflexion globale et soit analysée à l’égal de la variante WASN. 

D’autre part, je vais demander explicitement au Conseil exécutif de Bienne de m’intégrer et, le cas 

échéant, d’intégrer l’ensemble des auteurs d’autres propositions, dans le dialogue qu’il souhaite 

mettre en place entre la Confédération, le Canton, les partisans du projet officiel et les auteurs de la 

variante WASN. 

Vous pouvez faire les mêmes demandes, si j’ai réussi à vous convaincre qu’il est mieux de défendre 

un objectif commun qu’une seule variante. 

C’est à vous de voir, mais vous prenez un risque important que vous devrez assumer, notamment en 

tant que représentants politiques des citoyens, si les comparaisons ne vous donnent pas raison ! 

Et une ultime fois : à vous de jouer ! Maintenant ! 


