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Des grimpeurs taillent les arbres

Ces derniers jours, plusieurs

bûcherons ont été vus en train

de crapahuter dans les peu-

pliers, hauts de près de 30 mè-

tres, qui se trouvent au bord de

la Suze, au niveau du chemin

du Lézard. Si la scène a de quoi

étonner, un tel procédé s’avère

absolument nécessaire. «Nous

devons couper les branches

mortes de ces 12 arbres afin de

les maintenir en vie le plus

longtemps possible», explique

Markus Brentano, responsable

du Service des espaces verts et

cimetières. Ce genre de prati-

que est pourtant plutôt rare

puisque la Ville privilégie,

dans la mesure du possible, la

pousse naturelle. «Ces peu-

pliers ont dû être coupés deux

ou trois fois en 80 ans», illustre

Markus Brentano.

La taille depuis un camion-na-

celle n’étant pas possible dans

ce cas de figure, la Ville a man-

daté la Bourgeoisie qui dispose

de grimpeurs spécialisés dans

ce genre de travail. Ce rafraî-

chissement devrait permettre

aux peupliers de gagner cinq

ou six ans de vie, selon le res-

ponsable des Espaces verts. Le

moment venu, le service plan-

tera 13 nouveaux peupliers

pour remplacer les précédents.

L’action devrait durer encore

deux semaines. CSI

Depuis vendredi dernier, des
bûcherons taillent les 12 peupliers d’Italie
situés sur la rive gauche de la Suze.
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Les bûcherons grimpent à une hauteur de près de 30 mètres. PSJ

T
rès contesté, le projet de

contournement ouest

de Bienne par l’A5 a fait

l’objet de quatre mo-

tions émanant de plusieurs dé-

putés. S’appuyant sur le succès

de la manifestation du 3 no-

vembre 2018 contre l’axe Ouest

et du sondage commandé par

les médias Gassmann indi-

quant que 21% seulement des

sondés soutenaient le projet of-

ficiel, Julien Stocker (Vert libé-

ral, Bienne) exigeait de revoir le

projet. Il demandait ainsi au

gouvernement d’«élaborer de

nouvelles propositions sans ta-

bous», précisant que le tunnel

de Port n’était pas concerné et

pouvait, dès lors, être réalisé au

plus vite.

Plusieurs autres élus, dontChris-

toph Grupp (Les Verts, Bienne)

demandaient unmoratoire et la

réouverture de la discussion sur

l’axe Ouest. Une requête visant

plus particulièrement le tron-

çon entre l’échangeur du Ma-

rais-de-Brügg et la demi-jonction

duFaubourgduLac.Celle-ci défi-

gurerait le cœurde la cité, qui se-

rait transformée en chantier

pendant au moins 15 ans. Ils ju-

geaient en outre totalement dis-

proportionné de doter la région

biennoise de 10 jonctions.

Ils rappelaient aussi qu’en dépit

de l’adoption de la motion Mo-

ser, en juin 2018, qui demandait

la vérification factuelle de la

proposition «Axe Ouest: mieux

comme ça», le canton s’était

contenté de «faire du neuf avec

du vieux». En effet, dénonçaient

les élus, aucune nouvelle étude

n’a été réalisée.

Le tunnel dePort, et vite!
Si le tronçon entre le Marais-de-

Brügg et le Faubourg du lac est

très contesté, tel n’est pas le cas

du tunnel de Port. Forts de ce

constat, plusieurs députés, dont

Christoph Grupp, proposaient

de construire rapidement cet

ouvrage, qui permettra de dés-

engorger le trafic à Nidau et à

Port, et cela, avec une atteinte

au paysage jugée acceptable.

Enfin dans le même ordre

d’idée, cinq élus, dont les régio-

naux Peter Moser et Pierre-Yves

Grivel (PLR, Bienne), Jan Gnägi

(PBD, Jens) et Sandra Hess (PLR,

Nidau) priaient le Conseil exé-

cutif d’intervenir auprès de la

Confédération afin d’avancer la

réalisation de ce fameux tun-

nel. Ils relevaient en effet que

depuis l’ouverture de l’axe Est

de l’A5, «le volume de trafic a

fortement augmenté dans le

secteur du raccordement auto-

routier allantdes zonesd’habita-

tion sur la rive droite du lac (soit

à travers Ipsach via Port jus-

qu’au pont du barrage de Port)».

La construction rapide du tun-

nel permettrait d’y remédier.

Placeaudialogue
Face à la forte opposition, le

gouvernement rappelle qu’il a

ouvert le dialogue avec les op-

posants, qui doit aboutir à une

recommandation commune

sur la suite de la procédure d’ici

à l’été 2020. S’agissant de la pre-

mière motion, qui demande le

retrait du projet définitif, tout

dépendra du résultat du proces-

sus de dialogue, mais pour

l’heure, «un retrait serait pré-

maturé et nuirait aux discus-

sions». Il propose l’adoption

sous forme de postulat. En ce

qui concerne la proposition de

moratoire, elle va dans le sens

de la démarche en cours. Le

gouvernement propose donc de

l’accepter.

Quant aux deuxmotions qui ré-

clament une réalisation rapide

du tunnel de Port, le Conseil

exécutif estime également

qu’une intervention auprès de

la Confédération serait quelque

peu prématurée, car tout dé-

pendra des résultats du proces-

sus de dialogue engagé. Il re-

commande donc de les adopter

sous forme de postulat.

Toutdépendradesdiscussions
Par lebiaisdequatremotions, lesopposantsà l’axeOuestdemandaientaugouvernement

derevoir leprojet. Ilproposedelesaccepter,aumoinssousformedepostulat.

PARPHILIPPEOUDOT

A5

A Bienne, plusieurs milliers de personnes avaient participé à la manifestation organisée contre le projet

définitif de l’axe Ouest en novembre dernier. ARCHIVES

Le député Jakob Etter (PBD, Treiten) constate
lui aussi que la branche Ouest prévue est très
contestée parmi la population: «Les problè-
mes de circulation au nord du lac seront loin
d’être réglés même si on construit cette bran-
che, juge-t-il. Il faudra encore réaliser ultérieu-
rement un raccordement jusqu’à la jonction de
La Neuveville...»
Pour le politicien, dès lors, une autre possibi-
lité, «très intéressante et probablement
moins coûteuse», consisterait à développer le
raccordement via l’A6 en direction de Lyss et
de réaliser une nouvelle variante de la tan-
gente Seeland de Lyss jusqu’à Chiètres. Il avait
d’ailleurs déposé une interpellation à ce pro-
pos, demandant des précisions sur divers flux
de circulation, mais sondant surtout le gou-
vernement quant à son analyse et ses inten-
tions à propos de cette fameuse tangente.
Le Conseil exécutif vient de lui rappeler qu’il
venait d’entamer un processus de dialogue qui
doit aboutir d’ici à l’été 2020. Cela dit, de 2015
à 2017, avant l’ouverture de la branche Est, les
flux de circulation ont été observés à partir de

huit postes de comptage sur le réseau des rou-
tes cantonales du Seeland, dont l’axe Lyss –
Chiètres. Mis en service depuis un an, l’axe Est
n’a pas eu d’effets mesurables sur les flux de
circulation dans le Seeland. Quant à la part du
trafic poids lourds, elle a très peu varié à la
plupart des postes de comptage.

Silence radio
Le gouvernement rappelle forcément que le
groupe de dialogue traitera également de la
variante de la tangente Seeland: «Il faut main-
tenant attendre de voir quelle sera l’impor-
tance de cette dernière dans le processus de
dialogue, avant que d’autres étapes ne soient
envisagées.»
Par ailleurs, les données disponibles ne per-
mettent pas d’établir une prévision fiable des
coûts, ni pour un aménagement de l’A6 entre
Bienne et Lyss, ni pour une tangente Seeland.
Afin de ne pas entraver le processus de dialo-
gue en cours, le Conseil exécutif a décidé de ne
pas s’exprimer pour le moment sur les diffé-
rentes variantes. PABR

Et si on prenait la tangente... Seeland?

Le Centre hospita-
lier ouvre un centre
de santé ambula-
toire à la gare.

Dès cet automne, le Centre

hospitalier de Bienne (CHB

SA) ouvrira un centre de san-

té ambulatoire à la gare de

Bienne. Centralisé et facile-

ment accessible, celui-ci of-

frira une prise en charge am-

bulatoire à proximité de la

plaque tournante régionale

des transports. Pour complé-

ter les prestations du centre

médical Localmed Bienne SA

– dont le CHB détient l’en-

tière propriété depuis 2018 –

le futur centre de santé pro-

posera des prestations en ra-

diologie et des consultations

spécialisées en gynécologie,

cardiologie etmédecine de la

colonne vertébrale, ainsi

qu’une offre de physiothéra-

pie. Le permis de construire

pour la transformation des

locaux ayant été délivré à la

mi-mars, l’aménagement du

centre peut commencer.

Le CHB et sa filiale Localmed

mettent sur pied un centre

de santé offrant des presta-

tions globales, au sein du-

quel des médecins généralis-

tes et des spécialistes

s’occupent conjointement

des patients ambulatoires.

Localmed exploite un centre

de médecine de famille am-

bulatoire doté d’une perma-

nence sans rendez-vous à la

gare de Bienne depuis 2011.

Le centremédical et l’hôpital

de soins aigus collaborent

déjà depuis un certain temps

dans le domaine des traite-

ments en cardiologie.

Ces prochains mois, des lo-

caux plus spacieux seront

aménagés à la gare pour per-

mettre l’ouverture de salles

de consultation et d’examen

pour d’autres traitements

spécialisés, notamment dans

le domaine de la gynécolo-

gie, de la médecine de la co-

lonne vertébrale et de la phy-

siothérapie. C-MAS

Une antenne
du CHBbientôt
à la gare
MÉDECINE

POISSON D’AVRIL
Hirschhorn reste à la
place de la Gare

La «Robert Walser Sculpture» aura bien lieu sur la place de la
Gare du 15 juin au 8 septembre. Le déménagement du projet de
Thomas Hirschhorn au centre-ville annoncé dans notre édition
d’hier était un Poisson d’avril. Les citations de la fondation
Expositions suisses de sculpture, l’organisatrice de
l’événement, et celles de son président par intérim, Cédric
Némitz, ont été inventées de toutes pièces. JDJ

CONCERT
Violoncelliste de prestige au NMB
Le Lycéum club de Bienne accueille ce soir, à 19h, le
violoncelliste de renom Maxime Ganz, pour un concert qui se
tiendra au Nouveau musée de Bienne. Il sera accompagné au
piano par Natalia Shaposhnyk et ils interpréteront ensemble
des œuvres de Francis Poulenc et Charles Valentin Alkan. Né à
Strasbourg dans une famille de musiciens aux origines russes
et uruguayennes, Maxime Ganz commence le violoncelle à l’âge
de 5 ans et rentre à 8 ans au Conservatoire national de
Strasbourg. Il a poursuivi sa formation dans de nombreuses
écoles prestigieuses avant d’entamer une carrière de soliste à
travers le monde entier. C-MAS
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