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Légère baisse de la criminalité
à Bienne et dans le canton
STATISTIQUES Le nombre d’infractions au Code

pénal (vols, cambriolage, violences...) a diminué
de 2% à Bienne en 2016, passant de 7 222 à

7 076, a annoncé la police cantonale. Cette baisse Bienne reste - avec Berne et Interlaken - en tête
est similaire à celle constatée sur l’ensemble du des communes où le nombre d’infractions par
territoire bernois. En dépit de cette évolution,
habitant est le plus élevé.
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Un petit pas de plus pour
la Branche ouest de l’A5
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Il est temps
de se lancer
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Je m’en souviens très bien: haute comme
trois pommes, mes parents parlaient déjà de
cette autoroute de contournement de Bienne
qui devait enfin décongestionner la cité. Au fil
des ans, cette voie rapide est devenue un
«running joke», une chimère dont on ne
parle que sous forme de blague pour souligner sa nébuleuse inconsistance. Pourtant,
des irréductibles y ont cru, remettant patiemment, au fil des décennies, l’ouvrage sur
le métier. A chaque époque, d’autres préoccupations émergeaient. Alors, il a fallu préciser
les contours, changer les jonctions, avoir
d’autres idées... Mais aucun projet n’a jamais fait l’unanimité. Evidemment, faire
passer auprès de la population une idée qui
changera définitivement l’image et l’urbanisme d’une cité n’est pas une mince affaire.
Défendant son lopin de terre et son confort
personnel, personne n’envisage sereinement
la construction d’une jonction autoroutière
sous ses fenêtres.
Sans surprise, le projet définitif de la Branche ouest, présenté hier par les autorités
cantonales, fait encore grincer des dents.
Mais n’est-il pas enfin temps de se lancer? Et
d’accepter un projet qui ne pourra jamais
être parfait, mais qui a l’avantage d’enfin
supprimer les interminables bouchons qui
paralysent systématiquement la ville aux
heures de pointe? Pensons aux générations
futures qui jouiront d’une ville libérée de son
trafic de transit et où il fera enfin bon vivre.
Oui, il est temps de regarder sur le long
terme et d’accepter d’améliorer la qualité de
vie future dans tous les quartiers. Même si
celle-ci se fait aujourd’hui inévitablement
au détriment de certains.
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BIENNE Le canton a dévoilé hier les contours du projet définitif de la Branche ouest de

l’A5. Ils sont sensiblement les mêmes que ceux avalisés par le Conseil fédéral en 2014. Le
projet est maintenant mis à l’enquête publique.
PAGE 3
BASELWORLD

■

PAGE 9
PAGE 15
PAGE 16
PAGE 20

ROBERT DANIS

JUDO

Hermès Horloger a bien résisté
grâce aux ventes en boutiques

Une blessure de trop brise
définitivement Valentin Rota

A l’instar de la plupart des marques horlogères, Hermès Horloger, qui a pignon sur rue à
Brügg, a vu son chiffre d’affaires légèrement
se contracter l’an dernier. Mais son directeur
général Laurent Dordet se montre raisonnablement optimiste pour 2017.
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Le Biennois rêvait de suivre les traces de son
père Flavio, gymnaste engagé aux JO 1992 à
Barcelone. Son rêve s’est brisé il y a deux
semaines en même temps qu’un de ses
genoux. Professionnel depuis 2012, Valentin
Rota a décidé de tirer sa révérence. PAGE 11
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