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Bienne, le 1 juillet 2021 
 
 
 
Communications du Comité 
 
Assemblée des membres: approbation de la CRTU 2021 et du Plan régional du réseau de pistes 
cyclables  
Le 30 juin 2021 à Orpond, les mairesses et maires ont décidé à l’unanimité la Conception régionale des 
transports et de l'urbanisation Bienne-Seeland 2021 (CRTU 2021), le Projet d’agglomération Bienne/Lyss 
de 4e génération (PA 4), ainsi que le Plan régional du réseau de pistes cyclables Bienne-Seeland. 
 
Avec la CRTU, les communes coordonnent et dirigent le développement du milieu bâti, du paysage et des 
transports. Elle est mise à jour tous les quatre ans. La CRTU 2021 se concentre sur le développement 
conséquent du milieu bâti vers l’intérieur, la préservation des espaces verts et la promotion du trafic 
piétonnier et cycliste. Le Plan régional du réseau de pistes cyclables nouvellement élaboré a été intégré 
dans la CRTU 2021. Pour la première fois, nous avons une planification cohérente des itinéraires cyclables 
quotidiens pour toute la région Bienne-Seeland.  
 
Le Projet d’agglomération est un élément important de la CRTU. Avec les projets d’agglomération, la 
Confédération encourage financièrement des projets de transport dans les villes et les agglomérations. 
Avec l’actuel PA 4, seeland.biel/bienne sollicite des subventions fédérales à des projets de transport d’un 
montant de quelque 140 millions de francs pour les années 2024 à 2027.  
 
En outre, l’Assemblée des membres a approuvé à l’unanimité les comptes annuels et le rapport annuel 
2020. Les comptes se clôturent avec un excédent de produits de 43‘263 fr.  
 
Suite à la partie officielle, Rolf Widmer, chef du Service des affaires communales au sein de l’OACOT, 
informe sur le développement de l’encouragement des projets de fusion dans le canton de Berne. Celui-ci 
est mandaté par le Grand Conseil et prévoit l’élaboration d’une vision cible du futur paysage communal. 
Des ateliers de travail seront organisés avec les communes dans toutes les régions d’ici à mi-2022. 
 
Virginie Heyer, présidente, et les trois membres, Roland Benoit, Moussia von Wattenwyl et Etienne 
Klopfenstein, ont ensuite présenté le Conseil du Jura bernois (CJB). Ses objectifs sont la préservation de 
l’identité ainsi que le renforcement de la spécificité linguistique et culturelle du Jura bernois au sein du 
canton de Berne et une participation active à la politique cantonale. 
 
Vous trouverez tous les documents liés à l’Assemblée des membres ici. 
 
Élection de remplacement au sein de l’organe de direction «Aménagement du territoire et 
paysages» 
Le Comité a élu Raynald Richard (Monsmier) au sein de l’organe de direction «Aménagement du territoire 
et paysages». Il remplace Barbara Béguin-Jünger (Champion), qui a été élue au sein du Comité fin 2020. 
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Ainsi, la commune de Monsmier est représentée pour la première fois dans un organe de 
seeland.biel/bienne. 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
» Madeleine Deckert, présidente, tél. 076 370 17 59, deckert@evilard.ch 
» Thomas Berz, directeur, tél. 031 388 60 65, info@seeland-biel-bienne.ch 
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