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Mesures de circulation de la ville de Berne
En raison de l’aménagement d’un nouvel accès à la gare, des flux de passants bien plus importants qu’aujourd’hui
traverseront chaque jour la Bubenbergplatz. Des mesures de gestion de la circulation sont par conséquent
nécessaires autour de la gare, afin de maintenir la fluidité du trafic pour l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs.
Le 7 mars 2021, les électeurs bernois ont validé les crédits nécessaires.
Les mesures de circulation visent à créer des liaisons plus directes et plus confortables vers et depuis la gare de
Berne. Elles bénéficieront notamment aux transports publics, aux piétons et aux vélos. Autre point fort du projet,
les arrêts de bus doivent être aménagés de façon à être adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux devraient commencer en 2023 et se dérouleront principalement dans le secteur de la Bubenbergplatz,
du Hirschengraben et de la Schanzenstrasse, ainsi qu’au niveau de Henkerbrünnli et Bollwerk. Pour faire face
au nombre croissant de piétons, un passage souterrain est prévu entre le Bubenbergzentrum et le Hirschengraben.
Des travaux de remaniement seront menés en même temps au Hirschengraben.
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Bubenbergplatz et Hirschengraben
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Mesures de circulation autour de la Bubenbergplatz

• Agrandissement des espaces de circulation et des espaces d’attente
• Distances de franchissement courtes, afin de permettre la traversée en une seule phase de feu vert
• Arrêts de bus adaptés aux personnes à mobilité réduite
• Nord de la Bubenbergplatz et Laupenstrasse : élargissement de la voie cyclable et agrandissement des espaces
devant les feux de signalisation
• Passages avec espaces d’attente dans la zone centrale, à hauteur de la Schwanengasse et de la Bogenschützenstrasse

• Agrandissement des zones d’attente aux arrêts de bus de la Laupenstrasse et de la Schanzenstrasse
• Temps de parcours réduit grâce à la priorité aux feux de signalisation de la Bubenbergplatz
• Modification des rapports de circulation sur la Bubenbergplatz, ainsi que dans la Laupenstrasse et la Schanzenstrasse
(avec des interdictions de bifurquer)
• Réduction de 60 % du trafic individuel motorisé sur l’axe Inselplatz-Bahnhofplatz-Bollwerk
• Mise en place d’une limitation à 30 km/h
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Passage piéton souterrain et remaniement du Hirschengraben

• Liaison souterraine directe entre l’accès gare Bubenberg et le Hirschengraben
• Plus d’espace pour les passantes et les passants grâce au réaménagement du Hirschengraben
• Déplacement du monument Bubenberg au centre du square Hirschengraben

Visualisation Bollwerk © Nightnurse Images AG

Henkerbrünnli et Bollwerk
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Mesures de circulation autour de Henkerbrünnli et Bollwerk

• Arrêts de bus adaptés aux personnes à mobilité réduite
• Accès sûr et pratique aux arrêts de bus
• Liaisons sûres et directes : à l’avenir, les vélos circuleront dans les deux sens entre Bollwerk et Henkerbrünnli, en traversant
directement la Neubrückstrasse.
• La piste cyclable de la Schützenmattstrasse sera élargie et séparée structurellement.
• Des déviations pour les vélos seront créées au niveau de plusieurs arrêts de transports publics.

• Hausse de qualité des transports publics : entre Bollwerk et Henkerbrünnli, le bus passera désormais directement par
la Neubrückstrasse. Cela réduira considérablement le temps de trajet.
• Les arrêts de transports publics situés à proximité de Bollwerk seront rapprochés, ce qui facilitera les changements.
• Tourner à gauche ne sera plus possible au niveau de la Schützenmattstrasse / Neubrückstrasse.
• Mise en place d’une limitation à 30 km/h

Visualisation Zugang Länggasse © bloomimages GmbH

Accès à la Länggasse et à la Schanzenstrasse
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Mesures de circulation au niveau de l’accès Länggasse

• Arrêts adaptés aux personnes à mobilité réduite
• Bordures de trottoir basses au niveau des passages piétons, à hauteur du centre Welle7
• Accès sûr et pratique aux ascenseurs du nouvel accès Länggasse

• Accès sécurisé à la station de vélos, au niveau du nouvel accès Länggasse

