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Qui ne risque rien n’a rien! 
 
 
Madame la Conseillère d’État, 
 
 
En tant que conseillers de ville biennois, il est de notre intérêt que la voie de 
contournement de l’A5 soit rapidement menée à bien. En tant qu’habitants 
du quartier périphérique de Mâche, nous soutenons intensivement les efforts 
de la Direction municipale des travaux publics visant à améliorer la qualité 
de l’habitat, donc notre qualité de vie. Cela vaut la peine de lutter pour at-
teindre ce but, car qui ne risque rien n’a rien, comme l’affirme un notable 
biennois, qui doit le savoir. Pour cette raison, nous soutenons les recours de 
l’association de quartier Bienne-Mâche et des autorités de la commune 
d’Orpond contre la partie située à l’est du plan de détail du projet d’exécution 
du contournement de l’A5, en particulier contre le tronçon à découvert situé 
entre le Büttenberg et le tunnel du Längholz, ainsi que contre une exécution 
complète du raccordement de service prévu dans le secteur Orpond/Marais 
de Mâche. Nous remercions la commune d’Orpond et l’association de quar-
tier de Mâche de ne pas s’être limitées à user de la langue de bois pour dé-
fendre la qualité de l’habitat. 
 
Dans le bulletin A5 INFO du 1er octobre 2002, vous avez assuré, Madame la 
Conseillère d’État, en tant que Directrice cantonale des travaux publics, des 
transports et de l’énergie, de faire examiner attentivement les recours. Nous 
vous en sommes très reconnaissants, sachant l’influence que votre soutien 
aura auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication, auquel incombe la décision finale.  
 
Les spécialistes ont évalué qu’il faudra compter avec un flux journalier 
d’environ 26'500 véhicules sur le tronçon est de l’A5. Les expériences ac-
quises ailleurs montrent que les premières évaluations sont très rapidement 
dépassées. Il est donc prévisible que les quartiers d’habitations de Mâche et 
d’Orpond seront victimes de l’air pollué et du smog avec une augmentation 
correspondante du bruit. Dans cette perspective, le tronçon à découvert paraît totalement incom-
préhensible, d’autant plus qu’une couverture complète ne présenterait aucune difficulté, ni finan-
cière, ni technique, pour cette œuvre séculaire que représente l’A5. A cela s’ajoute le fait qu’un 
tronçon ouvert serait situé à 5 mètres en-dessous du niveau du sol et qu’un pont devra de toute 
façon être construit pour la route d’Orpond. 
 

 
Marc Arnold, 

Conseiller de ville 
 

 
Albert Germann, 
Conseiller de ville 

 

 
Pierre Ogi, 

Conseiller de ville 
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Mais le tronçon à découvert dans le secteur Orpond/Mâche permet de satisfaire d’autres visées. 
En effet, il s’agit d’évacuer, vers les sorties, les gaz d’échappement des tunnels du Büttenberg et 
du Längholz, par des ventilateurs situés dans la voûte des tunnels. Ainsi, le brouillard existant se-
rait enrichi de 8 à 15 fois par les polluants, non seulement à la sortie immédiate des tunnels, mais 
dans tous les quartiers d’habitations environnants. En d’autres termes, le tronçon est de l’A5 
n’amènerait pas qu’un surplus de bruit dans les quartiers d’habitations concernés, mais également 
une augmentation sensible de la pollution de l’air. 
C’est une autre raison de refuser ce tronçon ouvert et d’exiger que le problème des gaz 
d’échappement soit traité de manière globale, au moyen de cheminées d’aération. Ainsi, la pollu-
tion serait limitée et les gaz répartis sur un volume beaucoup plus grand. 
 
Une jonction complète Orpond, qui entraînerait une grande altération de la zone habitable de Mâ-
che, reste en option. Werner Hüsler, l’ancien urbaniste biennois, trop tôt décédé, s’était exprimée 
de la manière suivante sur cette jonction : « Les six jonctions sont-elles vraiment nécessaires? 
Pour le quartier de Mâche, par exemple, une jonction d’autoroute ne serait certainement pas d’une 
grande utilité. Au contraire: il faut s’attendre à des années de chantiers, à des interventions sur le  
quartier et à un futur incertain. Le quartier de Mâche restera-t-il résidentiel, ou deviendra-t-il inté-
ressant pour d’autres utilisateurs?» 
   
Il n’y a rien a ajouter. Le spécialiste Werner Hüsler, connu pour son ouverture d’esprit, n’a jamais 
fait mystère de ce qu’il pensait. A notre avis, il n’y a aucune raison de ne pas souscrire entièrement 
à la demande d’une tranchée couverte. Car à cette condition seulement, de grandes parties 
d’Orpond et de Mâche ne deviendront pas la poubelle des nuisances dues au bruit et à la pollution 
de la A5. Cela d’autant plus que l’option de la jonction d’Orpond existe depuis plus de vingt ans et 
qu’elle n’a jamais été retenue pour des raisons valables, car, en considérant le quartier de Mâche 
dans son ensemble, ses inconvénients dépasseraient largement ses avantages, malgré des pro-
jets partiels de plusieurs millions de francs. Cela vaut en particulier pour la route de Mâche, où 
l’inanité de l’allègement pronostiqué serait prouvée par l’absurde.     
 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère d’État, à nos sentiments distingués. 
 
 
 Bienne, le 16 décembre 2002 
 
 
 
 
 
sig. Marc Arnold sig. Albert Germann sig. Pierre Ogi 
Conseiller de ville Conseiller de ville Conseiller de ville 
Bienne-Mâche Bienne-Mâche Bienne-Mâche 
 
 
 
 
Copie : - Direction des travaux publics de la ville de Bienne 

- Conseil municipal d’Orpond 
- Député-e-s du district de Bienne 
- Eveline Matti, députée, Orpond 
- Association de quartier Mâche 
- Presse 

 


