Communications du Comité, 30 juin 2010

Plan directeur «Urbanisation et transports» du plan d’agglomération biennoise
Le 21 juin, la Conférence «Agglomération biennoise» a adopté à l’unanimité le plan
directeur «Urbanisation et transports» de l’agglomération biennoise. Ce nouvel
instrument remplace le Plan directeur régional Bienne-Seeland de 1992 et sera
déterminant à l’avenir pour toutes les questions de développement spatial. Le nouveau
plan directeur constitue surtout aussi une condition préalable pour l’octroi de subventions
fédérales à des projets d’infrastructure tels que le tram régional ou des mesures en
faveur de la circulation cycliste. Il peut être consulté sur le site www.seeland-bielbienne.ch, rubrique «Projets», et aussi téléchargé. Le plan directeur pour les autres
communes de la région seeland.biel/bienne est également disponible sous forme de
projet. Il sera soumis en procédure de participation après les vacances d’été 2010.
Lors de la séance de la Conférence «Agglomération biennoise», l’on a également informé
sur l’élaboration envisagée d’un plan directeur intercommunal «Énergie» dans les
communes de Bienne, Brügg, Nidau, Ipsach et Port ainsi que sur le projet «Gestion de la
mobilité».

Élections dans diverses institutions
Le Comité a élu de nouveaux représentants s.b/b dans les organisations suivantes:
-

Andreas Hegg à la délégation des autorités pour le contournement autoroutier de
Bienne par l’A5 (en remplacement de Fredy Siegenthaler)

-

Bernhard Bachmann au Comité de l’Association FFG 2013 (en remplacement de
Beatrice Simon)

-

Arnold Stalder au Comité de la CEBS (en remplacement de Hermann Moser)

-

Andreas Hegg à la direction de la CEBS (en remplacement de Hermann Moser)

Les retours d’information concernant la recherche de représentants ou représentantes
des communes dans les commissions cantonales dans le domaine de l’asile ont été
réjouissants.
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Le Comité a ainsi pu annoncer au Canton les conseillers communaux et conseillères
communales suivants:
Commission du Seeland: Stefan Krattiger, Aegerten; Barbara Jakob, Anet; Claudia
Witschi, Büren; Stephan Hässig, Ipsach; Andreas von Wartburg, Nidau; Christian
Salzmann, Safnern.
Commission du Seeland-Mittelland: Katrin Steiner, Aarberg; Margrit Junker Burkhard,
Lyss; Brigitte Blunier, Schüpfen; Johanna Kohler-Moser, Wengi.
Il a été proposé en outre au Canton d’attribuer les communes voisines de Cerlier à la
Commission Seeland et d’accepter en plus Werner Burri, Tschugg, dans cette
commission.
Le Comité remercie vivement les conseillers communaux et conseillères communales
pour leur disposition à collaborer !

Activation du Groupe d’accompagnement parlementaire
Le Grand Conseil bernois doit encore traiter d’affaires importantes telles que la décision
sur le site d’implantation des Hautes écoles bernoises, lequel revêt une importance
majeure pour notre région. Le Comité souhaite donc renforcer les contacts avec ledit
Groupe d’accompagnement parlementaire. Une prochaine rencontre a été agendée au
vendredi 27 août 2010.

«Région capitale suisse»
Avec les cantons voisins ainsi que les villes et régions du grand espace bernois, le Canton
de Berne souhaite se positionner plus fortement vis-à-vis des métropoles que
représentent Zurich, Bâle et Genève/Lausanne. Des travaux préparatoires ont ainsi
débuté pour s’organiser avec ces partenaires en tant que «Région capitale suisse».
Le Comité a chargé le secrétariat de participer au sein des groupes de travail. Il décidera
en temps voulu quant à un engagement dans une nouvelle organisation de ce type.

5.7.2010 Ruedi Hartmann, directeur seeland.biel/bienne

