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Révision partielle de l'Ordonnance sur les places de stationnement et introduction partielle de la 

gestion des places de stationnement aux Champs-de-Boujean 

(10.02.2015)

Le Conseil municipal a arrêté la révision partielle de l'Ordonnance sur les places de stationnement 

(RDCo 761.11) et approuvé la gestion des places de stationnement dans le secteur de la TISSOT 

ARENA. Ces deux documents ont fait l'objet d'auditions conférentielles auprès de tous les acteurs et 

milieux concernés, dont une partie des remarques a pu être prise en compte. Les principales 

modifications de l'Ordonnance sur les places de stationnement portent sur une nouvelle définition des 

horaires pour les zones bleues et les places payantes ainsi que sur la suppression des cartes de 

stationnement à la semaine au profit de cartes à la demi-journée.

Suite à l'évaluation des résultats des auditions conférentielles menées auprès de tous les milieux concernés, le 

Conseil municipal a arrêté la révision partielle de l'Ordonnance sur les places de stationnement (Ordonnance 

sur le parcage, RDCo 761.11). Alors qu'il était prévu de prolonger la période de stationnement payant jusqu'à 

22 heures au centre-ville, le Conseil municipal a finalement décidé de la prolonger jusqu'à 20 heures 

seulement. En outre, il a limité au secteur des nouveaux stades l'introduction de la gestion des places de 

stationnement prévue initialement pour l'ensemble des Champs-de-Boujean.

Concrètement, voici les changements arrêtés par le Conseil municipal:

• La zone bleue sera valable désormais du lundi au samedi de 8h00 à 19h00.

• Les périodes de stationnement payant pour les cases blanches au centre-ville sont prolongées et s'appliquent 

du lundi au samedi de 7h00 à 20h00 (de lundi au samedi de 7h00 à 19h00 sur le reste du territoire communal).

• Les cartes de stationnement aux riveraines, riverains et entreprises ne seront plus octroyées que si aucune 

place de stationnement privée n'est à disposition.

• Les cartes de stationnement hebdomadaires sont supprimées, sauf pour les médecins et pour les artisans en 

service. En contrepartie, une carte à la demi-journée est introduite dans le cas de la «carte de stationnement 

générale en zone bleue».

• L'introduction de la gestion des places de stationnement aux Champs-de-Boujean est limitée au secteur de la 

TISSOT ARENA.

• Certains prix des cartes de stationnement augmentent.

• À l'avenir, il ne sera plus possible de se faire rembourser les cartes de stationnement qui ne sont plus utiles, et 

ce, pour toutes les catégories de cartes.

• La durée minimale des «cartes de stationnement pour riverains» passe de 3 à 6 mois.

• La durée maximale de stationnement pour l'accomplissement de tâches publiques est augmentée, de même 

qu'il devient obligatoire de placer derrière le pare-brise le disque indiquant l'heure d'arrivée.
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• Un émolument est perçu pour les cartes de stationnement d'urgence.

• Les tarifs de la catégorie de cartes de stationnement n° 8 (cartes pour les pendulaires) sont fortement 

augmentés.

• Il est désormais possible d'acheter pour un mois des «cartes de stationnement pour la manutention de 

marchandises».

Les arrêtés correspondants seront publiés dans la Feuille officielle de Bienne et Evilard avec indication des 

voies de recours.

Pour tout renseignement complémentaire:

Beat Feurer, conseiller municipal

Directeur de l'action sociale et de la sécurité

T: 032 326 12 11

beat.feurer@biel-bienne.ch

André Glauser

Responsable du département de la sécurité publique T: 032 326 18 03

andre.glauser@biel-bienne.ch
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