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AGGLOLAC Après la procédure de participation, les autorités de Bienne et de Nidau ont répondu

aux critiques de la population face au projet. Elles se veulent rassurantes

Le projet suscite quelques craintes
RAPPEL DES FAITS
Le projet Agglolac prévoit de
créer un quartier urbain sur
l’ancienne aire d’Expo.02. Le
projet Citélac du bureau biennois Bauzeit Architekten a été
choisi, en 2015, comme base
pour ce projet qui devrait accueillir quelque 1500 habitants. La société de projet AGGLOlac, composée des villes
de Bienne et Nidau et de l’investisseur Mobimo, est chargée de mener ce projet à
bien.

ADMINISTRATION

Un nouveau chef
de l’informatique
Le Conseil municipal a nommé
Michael Misteli à la tête du
Département informatique et
logistique. Il prendra ses fonctions
le 1er janvier 2017. Michael Misteli
dirige déjà ce département ad
interim sur la base d’un mandat.
Il est aussi directeur de
l’entreprise m4solutions
Consulting GmbH, pour laquelle il
terminera d’ici la fin de l’année
les mandats en cours. Grâce à
son parcours, il dispose d’une
vaste expérience dans le domaine
des marchés publics d’acquisition
concernant des systèmes
informatiques d’administrations
publiques. } C-DNI

BATTENBERG

Renouvellement
de canalisations

MARJORIE SPART

Quelque 327 personnes se sont
prononcées sur les détails du
projet de nouveau quartier
Agglolac, durant la phase de
consultation. Les autorités biennoises et nidowiennes, accompagnées par les investisseurs de
Mobimo ont réuni la presse hier
pour commenter la substance
de différentes prises de position
sur le projet. Et surtout, pour répondre aux critiques et apaiser
les craintes de certains. «Nous
sommes très heureux d’avoir reçu
autant de retours, s’est réjouie la
mairesse de Nidau, Sandra
Hess. Cela signifie que le projet Agglolac intéresse la population!»
Selon elle, c’est plutôt l’engouement qui l’emporte face à ce futur quartier qui assurera la jonction entre le lac et la ville. «Mais
il est clair que nous avons aussi
reçu de nombreuses critiques.»

Contre la maison-tour
Parmi elles, la plus virulente
s’est fait entendre à l’encontre de
la maison-tour, projetée au bord
du port de petite batellerie et qui
a été pensée comme l’élément
phare du projet, «un signe de reconnaissance d’Agglolac», a souligné Florence Schmoll, urbaniste à la Ville de Bienne.
Seuls 35% des avis émis souwww.journaldujura.ch
Retrouvez tous nos articles sur Agglolac
dans notre dossier.

Le futur quartier Agglolac prendra place entre la plage de Bienne et celle de Nidau, du bord du lac jusqu’à la rue du Dr. Schneider. Des espaces verts au
bord de l’eau, des immeubles d’habitation, une marina avec des commerces, tels sont les projets envisagés. IMAGE DE SYNTHÈSE

tiennent la construction d’un tel
immeuble qui culminerait à
70 mètres de haut. Malgré la
contestation, Florence Schmoll
affirme que le projet sans la tour
«est impensable. Cet immeuble
haut sera le point de repère de tout
le quartier. Il marquera la réunification entre l’eau et la terre.» Le
quartier sortira donc de terre
avec cette tour, ou ne sortira pas.
Un autre point de discorde
concerne le terrain destiné aux
espaces publics, qui marquera la
séparation entre le lac et la partie
construite. «Beaucoup craignent
une réduction des espaces verts, a
commenté le maire de Bienne
Erich Fehr. Mais si nous comparons le projet à l’état actuel de la situation, on voit clairement qu’il y
aura davantage de zones de détente accessibles au public qu’aujourd’hui. Actuellement, une
grande partie du bord du lac n’est
qu’une friche inhospitalière. On va
en faire des espaces de détente
agréables pour tous.»

PUBLICITÉ

Lago Lodge pas menacé
D’autres questions soulevées
par la population concernent
certains commerces et plusieurs
associations qui utilisent le bord
du lac. «Dans le futur quartier, les
courts de tennis seront déplacés
dans un endroit moins central qui
reste encore à définir», a commenté Sandra Hess. Par contre,
le très fréquenté Lago Lodge
n’est pas menacé, puisqu’il se situe en dehors du périmètre du
quartier. «Si le tenancier désire
rester là où il est, il pourra le faire.
Par contre, s’il s’estime lésé, nous
sommes d’accord d’imaginer ensemble un nouvel emplacement
pour cette auberge de jeunesse», a
enchaîné Florence Schmoll.
La densité urbaine du futur
quartier a aussi été décriée dans
les prises de position. Ce quartier devrait pouvoir accueillir
1500 habitants, dans des immeubles de hauteur variables,
mais qui pourraient culminer à
huit étages. Erich Fehr a martelé

que l’époque où chacun possédait sa villa individuelle était révolue. «La croissance de la population nous invite à densifier
l’habitat, ceci afin d’offrir des belles
places vertes et communes à
tous», a-t-il poursuivi.

Trafic en question
Eriger un nouveau quartier
va immanquablement engendrer davantage de trafic routier. Ce que ne nient pas les autorités. Mais Erich Fehr estime
que l’ouverture future de l’autoroute de contournement de
Bienne diminuera le flux de
voitures. «De plus, il n’est prévu
que 0,7 place de parc par appartement construit. Cette décision
va dans le sens de la réduction du
trafic motorisé individuel», a-t-il
plaidé pour rassurer la population qui craint un engorgement des rues alentours. Le
maire de Bienne mise aussi sur
les nouveaux comportements
des citadins, à savoir utiliser

davantage les transports publics. «N’oublions pas que la
gare de Bienne est toute proche
du quartier d’Agglolac.»
Les Verts et l’Association
transports et environnement
(ATE) ont demandé, dans leur
prise de position, que le quartier soit délesté au maximum
de ses voitures et qu’un concept de mobilité voie le jour
pour compléter cette problématique. «On attend toujours»,
regrette Urs Scheuss, président des Verts biennois.
Malgré ces critiques, Erich
Fehr est confiant: «Je pense que
ce quartier verra bien le jour.»
Le dépôt public se fera cet automne. En 2017, les Nidowiens
voteront sur le projet. Après le
concours d’architecture (entre
2017 et 2020), les travaux
pourraient débuter en 2020
déjà. Et le quartier être habité
en 2025. }
www.agglolac.ch

Lundi débuteront les travaux
de construction pour le renouvellement des canalisations
d’évacuation des eaux usées et
l’extension du réseau de chaleur
à distance de l’entreprise AEK
Energie AG. Ces travaux commenceront à l’intersection du
chemin Geyisried, de la route du
Büttenberg et de la rue Gottfried-Reimann. Ils devraient
s’achever au printemps.
Fortement endommagées, les
conduites actuelles ne sont plus
étanches. La conduite d’eaux
mélangées à la route du Büttenberg (entre le bâtiment no 37 et
le chemin Bartolomé) doit être
remplacée, de même que deux
conduites séparées pour les eaux
mélangées et l’évacuation des
eaux de pluie à la rue GottfriedReimann (entre le bâtiment no
47 et le chemin Geyisried) et au
niveau de l’intersection.
Les travaux permettront d’augmenter la capacité de ces conduites qui connaissent de petites
surcharges locales. Ils engendreront des restrictions de circulation et la suppression de certaines places de parc.
L’entreprise AEK Energie AG à
Soleure, profitera du renouvellement de cette canalisation pour
étendre son réseau de chaleur
à distance à la rue GottfriedReimann à davantage de
consommateurs. } C-MAS

FORMATION Quarante apprentis municipaux fêtent la fin de leur cursus
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«Vous avez fait le bon choix!»
Les 40 apprentis qui ont achevé cet été
leur formation au sein de la Municipalité biennoise étaient invités hier en fin de matinée
à la Rotonde pour un apéro officiel en l’honneur de l’obtention de leur diplôme. Les
meilleurs élèves ont été récompensés. Gina
Gherbezza, assistante socio-éducative, a
reçu une prime de 400 fr. pour avoir obtenu
la moyenne de 5,4 à la fin de son cursus. A
Bienne, les apprentis qui s’engagent à ne pas
fumer durant toute la période de leur formation, sont également récompensés. Les
19 jeunes qui se sont tenus à leur engagement ont reçu un bon de voyage.
Le maire Erich Fehr s’est rendu sur place
pour distribuer différents prix et féliciter les
diplômés. Il en a profité pour venter les mérites de la formation en Suisse. «Vous avez
fait le bon choix! Le succès du pays est basé sur
son savoir faire et le système d’apprentissage y
contribue. Il y a des endroits dans le monde où
les jeunes n’ont pas accès à la formation. La
Le maire Erich Fehr entouré des apprentis qui ont terminé leur formation cette année. MATTHIAS KÄSER
chance que vous avez ici, il faut saisir!» } JBA

