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BIENNE 5
CHÔMAGE

Un léger recul au mois d’avril
Le nombre de personnes à la recherche d’un emploi à Bienne a chuté
de 0,2 point entre les mois de mars et avril. Le taux de chômage se
monte actuellement à 3,7% (3,1% à l’échelon national). Il n’y a pas de
grands changements au niveau des statistiques. Ce sont toujours les
hommes entre 25 et 49 ans, occupant des postes auxiliaires ou, au
contraire, spécialisés, qui sont les plus touchés.  C-MAS

ADMINISTRATION

Un nouveau chef des Infrastructures
Lors de sa séance de vendredi, le Conseil municipal de Bienne a
nommé Roger Racordon en qualité de nouveau responsable du
Département des infrastructures. Cet ingénieur EPFZ, Biennois de
44 ans, prendra sa nouvelle fonction le 1er novembre prochain. Il
succédera à Urs Wassmer qui part à la retraite.  C-MAS

COLLÈGE DES PLATANES

Les élèves s’engagent pour Terre des Hommes
Dans le cadre d’une journée «Projet d’établissement», le Collège des
Platanes a décidé d’organiser une Marche de l’espoir en faveur des
enfants du Burkina Faso. Cette marche aura lieu le vendredi aux
Marais de Mâche, de 9h30 à 16h. Chaque participant effectuera au
minimum 9 km et sera parrainé pour le nombre total de kilomètres
effectués. C-MAS

PLACE CENTRALE
Les autorités de Bienne et de Nidau ont trouvé un investisseur solide pour réaliser le projet d’Agglolac. ADRIAN STREUN

Tapis rouge et défilé de mode

AGGLOLAC Un investisseur a été choisi par les villes de Bienne et de Nidau

Mobimo SA se jette à l’eau
MARJORIE SPART

Un pas de plus a été effectué
vers la concrétisation de la vision Agglolac. Les autorités biennoises et nidowiennes ont en
effet annoncé hier qu’elles
avaient trouvé le partenaire privé
qu’elles recherchaient pour réaliser ce projet de quartier entre
terre et canaux.
Leur choix s’est porté sur la société immobilière Mobimo SA,
sise à Kusnacht. «Cette entreprise
nous a fait la meilleure offre et acceptait nos conditions», explique
Erich Fehr, maire de Bienne.
«D’autre part, Mobimo SA est
d’accord que les décisions soient
prises à la majorité et non à l’unanimité», complète Adrian
Kneubühler, maire de Nidau.
Cette condition est évidemment
appréciables pour les deux villes,
puisqu’elles restent impliquées
dans le projet au même titre que
le partenaire privé. Elles peuvent donc contraindre l’investisseur, si d’aventure un différend
apparaissait au sein de l’organe
de pilotage du projet (Bienne,
Nidau et Mobimo).
Pour rappel, le terrain sur le-

quel devrait voir le jour la vision
Agglolac appartient aux villes de
Bienne et de Nidau. Il leur revient donc de décider d’un changement de plan de zone ainsi
que d’un plan d’aménagement
de quartier avant que la parcelle
ne soit vendue à la société Mobimo. «Dans les faits, il revient au
peuple nidowien d’accepter les
plans de zone et de quartier, et aux
Biennois d’accepter la vente du terrain à Mobimo», souligne Erich
Fehr. Une votation populaire qui
ne devrait pas intervenir avant
l’horizon 2015.

110 mios pour couvrir les
frais des deux villes
Mobimo SA a donc déjà signé
une convention de planification. Celle-ci devra encore être
approuvée par les deux parlements des villes concernées, ce
qui se fera en novembre, selon le
calendrier prévu. «Les deux parlements pourront se prononcer sur le
choix du partenaire, la somme
mentionnée du mètre carré ainsi
que le mode de décisions», commente Adrian Kneubühler. Une
étape qui, selon Erich Fehr, ne
devrait pas poser de problèmes,

puisque le Conseil de ville a déjà
accepté l’année passée un crédit
d’engagement.
Dans les faits, Mobimo propose 917 fr. du m2 pour la surface brute de plancher. «Ce qui
devrait engendrer des rentrées financières à hauteur de 110 millions de francs, détaille le maire
de Nidau. C’est une offre qui correspond au marché.» L’argent
issu de la vente reviendra aux
deux communes et leur permettra de couvrir leurs frais, «c’est à
dire de payer les fouilles archéologiques, de procéder aux réaménagements publics du périmètre d’Agglolac et à la construction des
canaux», détaille Erich Fehr.
Après l’acceptation de cette
convention par toutes les parties, Mobimo SA devra payer
4 mios de fr. en guise de garantie, «ce qui remboursera les frais
que nous avons eu avec les études
de faisabilité», indique Adrian
Kneubühler.

L’optimisme domine
Les autorités des deux communes étaient donc heureuses d’annoncer cette nouvelle hier. Et le
lancement d’une initiative po-

pulaire aujourd’hui concernant
les zones vertes et accessibles au
public dans cette zone ne leur
fait pas peur. «Nous prendrons
cette initiative au sérieux, évidemment. Mais elle arrive prématurément», commente Erich Fehr. Et
le maire de Bienne de rappeler
que «tant que le plan de quartier
n’est pas décidé, nous ne saurons
pas comment le bord du lac sera
réaménagé. D’autre part, je rappelle aux initiants que sur l’aire de
l’Expoparc se trouvait avant
l’Expo.02 une forêt. Si Agglolac ne
devait pas voir le jour sur cette parcelle, les autorités supérieures
nous contraindraient à y replanter
des arbres, et non à la laisser
comme zone de détente.»
Le concours d’urbanisme, qui
sera lancé après l’acceptation
par les deux parlements de la
convention entre les deux villes
et Mobimo, déterminera quelles
surfaces pourront et devront rester libres de constructions. Ce
concours ne devrait donc pas
être lancé avant 2013. 
www.journaldujura.ch
Retrouvez tous nos articles sur Agglolac
dans nos archives.

L’équipe de la Croix-Rouge réunie samedi sur la place Centrale. JPA

Des ballons bleus et verts, un
défilé de mode et un tapis rouge
comme au Festival de Cannes:
samedi, la Croix-Rouge BienneSeeland est allée à la rencontre
du public sur la place Centrale,
pour présenter les prestations de
l’institution dirigée par Elisabeth Ingold. «Samedi, notre magasin La Surprise a organisé un superbe défilé de mode avec des
vêtements de seconde main. En
automne, il fêtera ses 10 ans», indique Elisabeth Ingold.
«Nous sommes fiers du travail
réalisé par nos 400 bénévoles: ce
sont les chauffeurs, le personnel du
magasin de seconde main, les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge
Jeunesse (CRJ) et les coordinatrices du Seeland de notre service des
transports», ajoute la directrice.
Deux jeunes de la CRJ, Samantha Dunning et Anaïs Zakani,
ont lancé un projet pilote en

2012: dès la rentrée d’août, elles
interviendront sur le thème de
la discrimination et du racisme
dans les écoles primaires de
Bienne, soutenues par une BD
humoristique. Deux séances
d’information sont prévues le
9 et le 14 mai à 19h, à la CRJ à la
rue du Stand 19a pour recruter
des bénévoles à cet effet.
En 2011, le service des transports de la Croix-Rouge a effectué 17 288 trajets, assurés par
341 volontaires. La Croix-Rouge
Bienne-Seeland a mis en place
une coopération avec l’hôpital
d’Aarberg pour offrir plus de sécurité aux clients du système
d’alarme du Seeland. Une quinzaine de collaboratrices du service de garde d’enfants à domicile ont aussi soutenu familles et
enfants dans des situations difficiles. L’assemblée générale a eu
lieu la semaine dernière.  JPA

PUBLICITÉ

Vision à long terme.
Aucun matériau n’est mieux à même de concrétiser votre aspiration à une
ambiance individuelle que le carrelage dans son infinie diversité de teintes,
formes, textures et structures. Plongez-vous dans un univers de créations
sans cesse renouvelées en visitant l’exposition SABAG la plus proche: un
vrai régal pour les yeux, qui sera aussi une précieuse source d’inspiration et
vous assurera d’opérer le bon choix grâce à des conseils professionnels.
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