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Corridors pour la faune d'importance cantonale
Tourisme, loisirs, détentes
Itinéraires de cyclotourisme nécessitant des mesures

Légende Champ d'aviation pour vol à voile

Légende
Périmètres
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Carte

Périmètre
du Jura ferroviaires
bernois
Lignes
et stations

Périmètre des parcs naturels régionaux de Chasseral et du Doubs

Lignes
de bus
Périmètre
des parcs naturels régionaux de Chasseral et du Doubs
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Centralité

Moutier

Centre de niveau 3

Moutier

Valbirse

Centre de niveau 4

Valbirse

Projets régionaux de lignes et stations ferroviaires
Niveau de qualité de desserte D selon plan directeur cantonal
Centre de niveau 3
Niveau de qualité de desserte E - F selon plan directeur cantonal
Centre de niveau 4

Routes
Urbanisation

Urbanisation

Route nationale
Pôle habitat (secteur de densification urbaine dans la zone à bâtir)
Route nationale (construction en cours)
Pôle industriel d'importance régional
Route cantonale
Pôle de développement économique (PDE) d'importance cantonale
Mesures sur la route cantonale
Zones à bâtir en vigueur destinées à l'habitat, mixte ou centre

Pôle habitat (secteur de densification urbaine dans la zone à bâtir)
Pôle industriel d'importance régional

Version approuvée – avril 2021
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Périmètre du Jura bernois

Centralité

Conception régionale des transports et de l’urbanisation pour le Jura bernois

Périmètres
Transport publics et qualité de la desserte

Pôle de développement économique (PDE) d'importance cantonale
Zones à bâtir en vigueur destinées à l'habitat, mixte ou centre

Zones à bâtir en vigueur destinées au travail
Mobilité douce

Zones à bâtir en vigueur destinées au travail
Participation publique : 14 février – 27 mars 2020

Autres zones à bâtir en vigueur

Examen préalable : 31 août 2020 – 31 décembre 2020

Secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti (habitat)

P

Secteurs
prioritaires
Projet
Park
and Ride pour l'extension du milieu bâti (habitat)

Secteurs prioritaires pour l'extension du milieu bâti (activités)

B

Secteurs
prioritaires
Projet
Bike
and Ride pour l'extension du milieu bâti (activités)

Approuvé par l’association régionale lors de l’assemblée générale des délégués
le :

Secteurs de restructuration du milieu bâti

Secteurs de restructuration du milieu bâti

Jura bernois.Bienne

La présidente,

Autres zones
bâtir
en cycliste
vigueur
Mesures
liéesàau
trafic

Limites à l'urbanisation d'importance régionale contraignantes

Limites
l'urbanisation
1) Situation initiale
2) àConsigne
cantonal

Limites à l'urbanisation d'importance régionale indicatives (retiré)

Les états de coordinations
dans les fiches
de mesures régionale
Limites àfigurent
l'urbanisation
d'importance
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Approuvé par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
le :

Forêts

Paysages remarquables à protéger

Paysages remarquables à protéger

Réserves naturelles (information)

Réserves naturelles (information)

Corridors pour la faune d'importance cantonale

Corridors pour la faune d'importance cantonale

Tourisme, loisirs, détentes

Tourisme, loisirs, détentes

Itinéraires de cyclotourisme nécessitant des mesures

Itinéraires de cyclotourisme nécessitant des mesures

Champ d'aviation pour vol à voile

Champ d'aviation pour vol à voile

Transport publics et qualité de la desserte

Transport publics et qualité de la desserte
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Le directeur,

Forêts

$

Bévilard, le
Jura bernois.Bienne

indicatives (retiré)

Nature, paysage et loisirs

Nature, paysage et loisirs

Certifié exact par Jura bernois.Bienne (Jb.B) :

d'importance
contraignantes
3) Contenurégionale
régional
4) Elément faisant l'objet d'une ou plusieurs fiches de mesures

Lignes et stations ferroviaires

Lignes et stations ferroviaires

Lignes de bus

Lignes de bus

Projets régionaux de lignes et stations ferroviaires

Projets régionaux de lignes et stations ferroviaires
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Niveau de qualité de desserte D selon plan directeur cantonal
Niveau de qualité de desserte E - F selon plan directeur cantonal

Moutier

Niveau de qualité de desserte D selon plan directeur cantonal
Niveau de qualité de desserte E - F selon plan directeur cantonal

Routes

Routes
Route nationale

Route nationale

Route nationale (construction en cours)

Route nationale (construction en cours)

Route cantonale

Route cantonale

Mesures sur la route cantonale

Mesures sur la route cantonale

Mobilité douce

Mobilité douce

Mesures liées au trafic cycliste

Mesures liées au trafic cycliste
P

Projet Park and Ride

P

Projet Park and Ride

B

Projet Bike and Ride

B

Projet Bike and Ride
Valbirse

1) Situation initiale

2) Consigne cantonal

3) Contenu régional

4) Elément faisant l'objet d'une ou plusieurs fiches de mesures

1) Situation initiale

2) Consigne cantonal

3) Contenu régional

4) Elément faisant l'objet d'une ou plusieurs fiches de mesures

Les états de coordinations figurent dans les fiches de mesures

Les états de coordinations figurent dans les fiches de mesures
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