Communiqué de presse

La culture du dialogue est encouragée
La Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS), l’Union du Commerce et de
l’Industrie du Canton de Berne, la section Bienne-Seeland/Jura bernois, les PME
bernoises, le Comité Pro A5-Branche Ouest et la section Biel/Bienne-Seeland du TCS,
approuvent la structure organisationnelle proposée par l’organisation de projet de rang
supérieur «espace Biel/Bienne.Nidau» et la compréhension des rôles qui y est liée. En
conséquence, les associations continueront à s’impliquer dans ce processus à l’avenir,
de manière engagée, objective et ciblée, et continueront à soutenir le compromis
adopté dans le cadre du processus de dialogue.
«Comme les associations professionnelles et de protection ATE, Patrimoine suisse,
Pro Velo Suisse, Mobilité piétonne Suisse et Réseau Lac de Bienne, nous sommes
également dérangés par le ton destructeur des représentants individuels de «Branche
ouest pas comme ça» précisent les représentantes et représentants de l’économie et
du TCS à l’unisson. «90 % des organisations ayant participé au processus de dialogue
soutiennent le compromis en résultant. C’est une bonne condition préalable, pour
élaborer un développement urbain et des transports durable et susceptible de recueillir
une majorité pour notre région. Nous attendons du Comité «Branche ouest pas comme
ça» une culture du dialogue digne de respect pour le processus de travail, marquée
par le contenu et non façonnée idéologiquement. Si cela ne change pas, la
composition du groupe de réflexion devra être reconsidérée et rediscutée.»
Une infrastructure efficace et moderne pour les transports publics et privés est l’artère
vitale d’une économie prospère fonctionnant bien. Après l’abandon du projet
autoroutier de la branche Ouest de l’A5, notre région est doublement mise à l’épreuve.
D’une part, il est important de trouver de nouvelles solutions urbaines et compatibles
avec la population pour des voies de circulation efficaces et, d’autre part, de
développer une alternative à la branche Ouest en tant que contournement dans un
délai utile.
Pour toutes questions:
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