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Déclaration de la Guilde de Vigneules à l’occasion de la remise de la pétition 
« contre les restrictions d’horaire sur la ligne de  bus no 11, mardi 26 janvier 
2010. 
 
 
Aujourd’hui 26 janvier, nous remettons au Conseil municipal une pétition signées par plus de 
500 personnes pour protester contre les restrictions d’horaire sur la ligne de bus no 11. 
 
C’est avec stupeur que le comité de la guilde de Vigneules a pris connaissance de ces 
restrictions,  quelques jours seulement avant leur entrée en vigueur.  N’ayant pas eu la 
possibilité de prendre position par rapport à ces modifications, il a été placé devant le fait 
accompli. Il exprime sa vive désapprobation, non seulement par rapport à la suppression de 
4 courses dans le nouvel horaire, mais également en raison de la façon dont les 
changements ont été communiqués. L’information au public, faite au dernier moment, s’est 
avérée totalement insuffisante. Beaucoup de personnes n’étaient pas informées de ces 
changements et ont attendu le bus en vain à la gare après 22h20 ! 
  
Les réactions ont également été vives parmi la population concernée. Les citoyen-nes de 
Vigneules se sentent discriminés par rapport aux autres quartiers de la ville, ce d’autant plus 
qu’on a procédé en même temps à de notables améliorations sur d’autres lignes. En effet, la 
suppression des 3 dernières courses du soir et de la première course du matin a des 
conséquences fâcheuses sur les utilisateurs de cette ligne : 
 

• Le matin, la correspondance avec les premiers trains n’est plus assurée; 
• Le soir, les habitant-es de Vigneules ne peuvent plus rentrer en bus après 22h20. Ils 

n’ont pas d’autre alternative que de rejoindre Vigneules à pied, et ce en passant par 
le Pasquart, le Krautkuchen et les Prés-de-la-rive, des zones réputées peu sûres, 
que les jeunes et les femmes n’osent plus fréquenter seuls la nuit ;  

• Il n’est donc plus possible de se rendre par les transports publics aux manifestations 
culturelles de la ville de Bienne (concert de la SOB, théâtre, cinéma, etc), au 
restaurant ou chez des amis, ou encore au match de hockey; 

• Les personnes qui rentrent à Bienne en train n’ont plus de correspondance après 
22h20. Cela concerne les jeunes en formation, les étudiants et les hommes 
d’affaires. 

• Les personnes qui se rendent en bus dans les restaurants du bord du lac, celles qui 
rendent visite à des parents ou des amis habitant Vigneules, n’ont plus de bus après 
22h30. Cela vaut également pour le personnel des restaurants. 
 

Ces exemples montrent que même si la ligne de bus no 11 présente un taux de 
fréquentation faible à certaines heures de la journée et du soir, elle représente une liaison 
importante et indispensable pour les habitant-es de Vigneules et d’Alfermée, mais aussi pour 
toutes les personnes qui désirent s’y rendre et en revenir. Elle remplit un rôle de service 
public, et ses utilisateurs ne doivent pas être désavantagés par rapport à ceux des autres 
quartiers. 
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Les personnes privées de bus aux heures en bordure seront inévitablement contraints 
d’utiliser la voiture, ce qui est contraire à la politique cantonale et communale visant à 
favoriser l’usage des transports publics. Plutôt que d’encourager la population à utiliser le 
bus, ces restrictions d’horaire ont au contraire pour résultat d’en diminuer l’attractivité et de 
faire baisser encore le taux de fréquentation. 
 
En conséquence, le comité de la guilde de Vigneules, au nom des signataires de la pétition, 
proteste contre la discrimination faite à l’égard des utilisateurs de la ligne de bus no 11 et 
demande au Conseil municipal de prendre les mesures qui s’imposent pour que soient 
réintroduites aussi vite que possible les 4 courses supprimées. 
 
 
Bienne, le 26 janvier 2010 
Guilde de Vigneules 
 
 


