
 

 

 

Programme de visite de réalisations innovantes à 
Köniz (BE), le 18 septembre 2010 

 

 

 

 
Objectif de la visite : 
Voir la requalification de deux axes de transit en « espace-rues » 

1. avec suppression du site-propre pour le tram (Wabern) (20000 v/j) 
2. avec la mise en zone 30 de l’axe de transit (18000 v/j) (Köniz) 
3. comparer avec le projet de requalification de la route de St Julien entre Bachet-de-Pesay et St 

Julien (priorité B à réaliser entre 2015 et 2018) prévue au projet d’agglomération franco-valdo-
genevois  et de la mise en place d’un tram Cornavin – St Julien-en-Genevois (inauguration prévue 
en décembre 2017) sur la route de St Julien. 

 
10h Berne:  gare de Bern 

• Déplacement avec le tram 9 en direction du terminus à Wabern  (commune de Köniz) 
 

10h30 Wabern 
• Visite à pied de la Seftigenstrasse à Wabern – Köniz  
(requalification de l’axe de transit en espace-rue, avec suppression du site propre tram) 
Présentation sur le site du projet 
Principe : cohabitation des usagers 

 
Transfert en bus de Wabern à Köniz 
 

12h10 •  Repas 
 

13h30 Köniz : 
• Visite à pied de la zone de traversées libres à la Schwarzenburgstrasse à Köniz  
(route principale en zone 30, requalification de l’axe de transit en espace-rue, sans passage piétons)  
Principe : cohabitation des usagers et modération de la circulation 
 

14h30 à la Mairie de Köniz :  
• Discussion des visites 
• présentation de quelques réalisations de zones à vitesse modérée sur des axes importants (Bienne, 
Granges etc.) 
• Présentation du « modèle bernois » 
 
Transfert en bus vers la gare de Berne  
 

17h04 Gare de Berne):  
• Départ de l’Intercité vers Genève 

 
 

Intervenant-e-s / guides: 
1 Alain   ROUILLER Vice-président de Rue de l’Avenir , conseiller en mobilité à l’ATE-Suisse 
2 Rolf  STEINER Ingénieur de la circulation (bureau Verkehrsteiner), ancien urbaniste de la  commune de Köniz 
3 Fritz  KOBI Ancien ingénieur d’arrondissement de l’Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne 
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