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Notes de séance du 12 septembre 2017 : 
Séance d’information destinée aux riverains du chemin des Rochettes et du Pipolet  
sur la question de la circulation dans le cadre du  Projet immobilier des Chauderons   

_____________________________________________________   
 

Séance animée par : Mr A Jeanneret et Mr Guinand, conseillers communaux, Mr 
Lambert représentant du maitre d’ouvrage (Bricks), et Monsieur Boss, ingénieur 
responsable des études de trafic. 
 
Mr Jeanneret :  
Il introduit la séance et précise qu’on ne débattra pas du projet lui-même,  mais du 
chemin des Rochettes comme voie d’accès. 
Il y aura jeudi 14 septembre une information sur la modification du plan 
d’aménagement et le projet immobilier pour les conseillers généraux, puis une 
information publique générale est prévue en fin octobre prochain pour le village. 
Le projet entre dans une nouvelle phase, Le SAT a rendu un préavis positif, donc la 
modification du plan d’aménagement sera soumise pour approbation au Conseil Général 
en novembre prochain. 
3 séances d’info spécifiques ont été effectuées :  

- Villaret pour le trafic du chantier 
- Vuidegrange pour les mesures d’évacuation des eaux et l’installation 

d’une conduite supplémentaire pour les eaux usées 
- Rochettes (séance actuelle) pour les voies d’accès des futurs habitants 

 
Mr Lambert : 
Le projet a été repensé, redimensionné et amélioré, avec de nouveaux partenaires : 
Serge Fenin( ?) (bureau d’architecte) et Urbaplan. 
Il y aura à l’ouest 8 unités individuelles ou mitoyennes, et à l’est 3 habitations 
collectives  pour 33 appartements. 
 
Mr Boss : 
Le projet immobilier se situe en haut du chemin des Rochettes. 
Le bureau  Boss a effectué un comptage de circulation en 2013, actualisé en 2016, 
quant au volume de circulation. Pour la vitesse, on est en zone 30. 
Trafic : 

Ø Actuellement  voie de trafic mixte (piétons/vélos/voitures), interdite aux 
poids lourds, en zone 30 

Ø Croisement possible partout sauf en 5 petits endroits 
Ø Schéma de trafic : faible et pas plus de 10 à 12 véhicules /heure aux moments 

forts  
Ø Trafic futur prévu en haut du chemin : quelques dizaines de plus, moins de 100 

donc peu de trafic 
Ø Trafic futur prévu en bas du chemin : environ 65 véhicules/heure aux h de 

pointe (30 de plus qu’actuellement) 
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Elargissements (commentaires de schémas):  
Ø Prévus en 4 endroits, pour tenir compte des croisements et de la sécurité. 
Ø De 0,80 à 1m80 selon les endroits (moyenne 1,30m) 
Ø La sécurité nécessite une vision de 25 m sur route pour anticiper un 

croisement de véhicule 
Ø Se sont inspirés du guide du Canton de Berne pour des solutions sécures 
Ø En bas du chemin : élaguer la végétation pour garantir la visibilité 
Ø dans la courbe en haut, mettre une bande piétonne côté intérieur, avec 1 ou 2 

poteaux pour la sécuriser 
Ø Les cyclistes peuvent aussi utiliser les bandes piétonnes 
Ø Dans la courbe en bas : c’est déjà entièrement du domaine public, donc pas de 

problème à élargir  
Ø Les autres rétrécissements du chemin serviront de modérateurs de trafic 

Débouché sur la route cantonale : 
Améliorations prévues : 

Ø Déplacer les voies de circulation pour dégager le champ visuel 
Ø Prolonger un peu la bande piétonne de la route de Lignières 
Ø Adapter la végétation 

 
Mr Guinand : 
Les piétons ne vont pas privilégier cet axe, car il y aura un chemin d’accès prioritaire 
Par l’ouest de la parcelle, qui mènera plus directement à la gare et au centre-ville. 
Les Rochettes seront une voie secondaire, dont il n’y aura pas d’augmentation de 
trafic piéton sur les Rochettes. 
 
Mr Boss : 
Le projet va aussi faire une promotion de la mobilité douce : 

Ø Il est plus petit, donc moins de trafic 
Ø Le promoteur prévoit de mettre à disposition une station de recharge de vélos 

électriques pour les habitants des Chauderons 
Ø Concernant les enfants, un Pedibus peut être mis en place (aller à l’école à pied 

en groupe, sous la surveillance d’un adulte) 
Ø Encouragement du co-voiturage : l’investisseur pense mettre à disposition un 

outil internet pour faciliter l’organisation 
Trafic de chantier : 

Ø Les poids lourds ne passeront pas par les Rochettes mais par le Villaret, dont 
on aménagera le débouché sur la route cantonale (une série de mesures sont à 
l’étude). 

Ø Le trafic de chantier sera réglementé quant aux horaires, aux véhicules 
autorisés, à la circulation alternée ( !) et aux règles de croisement 
 

En résumé : 
Ø Le trafic futur reste modéré et dans les normes en vigueur  
Ø On reste dans la catégorie route d’accès 
Ø Les défauts et accès actuels seront assainis 



Chauderons séance info 170912/DQ 3	

Ø On évite de se focaliser sur les voitures grâce à la promotion du vélo, co-
voiturage et Pédibus 

Ø Le trafic sera réglementé pour garantir la bonne cohabitation avec le chantier. 
 
Questions et discussion 
 
Peut-on accéder aux données ?  

Ø Lors de la mise à l’enquête, tout sera accessible 
 

De quand datent les normes en vigueur ? 
Ø Mr Boss ne sait pas… Il y en a plusieurs 
Ø 1993 (chiffre articulé par J-P Scalbert ) 

 
Pourrait-on mettre le chemin des Rochettes en sens unique ? 

Ø On ne peut pas diriger un trafic en direction des chemins agricoles, qui 
devraient être règlementés 

 
Qu’en est-il de la PGEE (mise en séparation des eaux) ? 

Ø On va utiliser la mesure  No 4 (= l’effectuer à Vuidegrange) 
Ø On n’a pas besoin de la mesure No3 ( = l’effectuer à Rochettes) pour le 

moment : il n’y a pas de besoins en suffisance 
 
En cas de neige ? 

Ø La commune devra s’engager à déblayer tôt le matin pour garantir le trafic 
 
Courbe du bas de Rochettes : pourquoi ne pas descendre une des voies d’accès ? 

Ø Trop de pente 
 
Calcul du nombre de voitures, comment ?  

Ø Il y a des normes légales pour calculer, pour dimensionner la route et pour la 
rotation des véhicules en fonction de la population 

 
Quelle est la largeur nécessaire pour un croisement de véhicules ? 
 Sur une route à 30/h, il faut aujourd’hui 4,50m (norme actualisée : + 10cm ) 
Suit une discussion sur les propositions de mobilité douce,  qui semblent bien illusoire 
aux résidents des Rochettes… (ce qui finalement est à moitié reconnu par Mr 
Guinand). 
 
 
 
 
 
 
 
 


