Communiqué de presse du 11 mars 2015

Voir et comprendre AGGLOlac
Une exposition et deux journées d’action à Nidau et Bienne permettent à la population
de s’informer sur l’état actuel de la planification d’AGGLOlac.
Comme annoncé en janvier, le concept urbanistique «citélac» servira de base à la suite de la
planification d’AGGLOlac. La proposition de l’équipe conduite par le bureau d’architecture
biennois Bauzeit Architekten Sàrl est celle qui a emporté la conviction du jury au terme de la
planification test. Les planificateurs s’orientent désormais sur cette proposition en vue de la
révision du plan de zones de Nidau. Une première proposition de plan de zone devrait être
présentée d’ici l’été.
A la Residenz au Lac, une exposition permet pour l'heure aux personnes intéressées de
s’informer sur l’état actuel de la planification. Vous pouvez y découvrir les maquettes et les
plans des concepts urbanistiques auxquels les cinq équipes sélectionnées ont travaillé
intensivement dans le cadre de la planification test qui s'est déroulée dans la deuxième
moitié de 2014 . D’autre part, des tables thématiques sont consacrées aux différentes
affectations et utilisations du territoire prévues dans le concept «citélac». Les nonspécialistes peuvent ainsi se faire eux aussi, et aisément, une idée du futur quartier du lac.
Des représentants de la direction du projet seront sur place entre 16h00 et 18h00 pour
répondre aux questions des visiteuses et visiteurs.
La maquette de «citélac» et les tables thématiques seront également présentées au public
lors de deux journées d’action. Ces présentations, à la Place du Marché de Nidau et à la
Place Centrale de Bienne, s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent avoir tout
simplement et spontanément une bonne vue d’ensemble d‘AGGLOlac. Ici encore, des
membres de la direction de projet seront sur place pour fournir des renseignements.

Journées d’action
Nidau, Place du Marché: samedi 14 mars 2015, de 8h00 à 16h00
Bienne, Place Centrale: samedi 21 mars 2015, de 09h00 à 16h00
Exposition
Residenz au Lac, Rue d’Aarberg 54, Bienne
Du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2015, de 08h00 à 18h00, le vendredi jusqu’à 16h00
Des experts sont sur place pour fournir des informations de 16h00 à 18h00 (sauf le vendredi)
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