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Un pas vers un nouveau quartier
BIENNE Le Conseil de ville a donné son feu vert, hier, à la revalorisation du centre de Madretsch. Les citoyens
biennois doivent encore lui accorder leur aval pour que le projet puisse se concrétiser.
PAR MARJORIE SPART

L

a revalorisation du centre de Madretsch a franchi une étape supplémentaire
hier.
Le
Conseil de ville a en effet accepté un changement de réglementation en matière de construction de la zone située entre
la rue de Madretsch et la rue
Centrale (notre édition du
6 novembre). Si les Biennois
confirment cette modification,
en février dans les urnes, le
projet de construction d’un
nouveau lotissement, d’un édifice de 14 étages, d’un parking
souterrain et d’une zone de
rencontre et de détente en son
centre, pourra voir le jour.

Nouvelle formation de gauche
Le nouveau groupe parlementaire, Einfach libres, a vu le
jour hier soir, sous l’impulsion des deux élus de Passerelle,
Titus Sprenger et Ruth Tennenbaum, qui n’étaient rattachés à aucun groupe. «Nous avons saisi cette occasion
puisque de nouveaux élus se sont retrouvés sans parti,
comme Mohamed Hamdaoui qui vient de quitter le PSR.
Dans un groupe parlementaire, nous avons plus de poids
puisque nous avons la possibilité de nous exprimer d’abord
pour le groupe, puis de manière individuelle», explique
Titus Sprenger qui assure la présidence de Einfach libres.
Cette nouvelle alliance permettra aussi aux élus de se focaliser sur certains dossiers «pour nous simplifier la tâche»,
concède Titus Sprenger. L’autre raison à cette création de
Einfach libres – qui affiche par ce nom son bilinguisme –
est d’ordre financier. «Les groupes parlementaires sont
indemnisés pour leurs séances de travail. Nous bénéficierons donc d’une égalité de traitement face aux autres
élus.» Einfach libre revendique une politique de gauche.
Mais les membres du groupe «restent libres de leurs opinions. Si on ne trouve pas de consensus, le groupe ne prendra pas la parole», assure le président. En plus des trois
élus précités, Peter Heiniger (POP) et Dana AugsburgerBrom, qui siège pourtant toujours sous les couleurs du
Parti socialiste alémanique, complètent ce groupe qui se
dit prêt à accueillir d’autres élus qui partagent les mêmes
valeurs. MAS

Place de parc en cause

Transformer cette cour intérieure qui accueille actuellement un parking en espace
plus convivial devrait rendre le
quartier plus agréable. Si le
projet de modification de la réglementation fondamentale
dans le secteur «Place de la
Croix nord» a passé la rampe
du Parlement biennois haut la
main, les discussions autour
des places de parc ont été vives.
Le projet présenté par le Conseil municipal présentait une
réduction d’une cinquantaine
de places de parc par rapport à
la situation actuelle. Le groupe
FDP, par la voix de Bernhard
Leuenberger, a dénoncé les
0,75 place de parc par logement que prévoit la planifica-

En lieu et place de cette zone de stationnement, une place de détente sera aménagée.

tion. «Ce qui n’est pas suffisant
pour les besoins du quartier»,
a-t-il soutenu. La législation
cantonale prévoit que, lors de
la création de nouvelles constructions, le nombre de places
de parc par logement doit être
compris entre 0,5 et 2. L’UDC a
également demandé que cette
réglementation soit laissée ouverte: «Il revient à l’investisseur de décider», a estimé Mar-

tin Scherrer.
Les Vert’libéraux et Les Verts
ont, pour leur part, salué la volonté du Conseil municipal de
faire de ce nouveau quartier
une zone à trafic réduit. «Il
manque encore une amélioration des liaisons cyclables à la
place de la Croix», a relevé
Dennis Briechle (PVL) qui a demandé quand un projet de réaménagement de la place de la
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Croix allait être à l’ordre du
jour. «C’est un nœud dangereux pour les piétons et les cyclistes.»

Nouveaux besoins

Pour défendre le projet, le
maire Erich Fehr a rappelé que
le quartier s’était passablement délesté de son trafic,
même si tout n’est pas encore
réglé. «Ce qui en fait une zone

plus agréable à vivre.» Il croit
au potentiel de cette partie de
la ville pour attirer de nouveaux habitants, «grâce à ce
projet bien pensé et répondant
aux besoins actuels». Pour répondre aux critiques concernant les places de stationnement «pas assez nombreuses»,
le maire a rétorqué que la tendance actuelle des citadins
était de favoriser les transports
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David Gaffino, vice-chancelier
du canton de Berne. Une différence qui freine la réalisation
de certains projets? «La baisse
nous oblige à faire des choix
difficiles. Malgré cela, nous
avons réparti les subventions
de sorte à ne pas nuire aux projets», répond-il.

Des projets sauvés

Parmi les projets sauvés, celui
de renforcement de la formation professionnelle bilingue
qui vise à accompagner des
jeunes en difficulté durant leur
cursus de secondaire I afin de
les épauler dans l’obtention
d’une place d’apprentissage
dans leur région malgré la barrière de la langue. Celui-ci a été
financé à la fois par la Confédération, le canton et la Ville de
Bienne. «Sans cette répartition,
le projet se serait retrouvé en
danger», explique David Gaffino, avant d’ajouter que «ce
genre d’initiatives va dans le

sens du rapport de la Commission du bilinguisme qui a été
dévoilé cette semaine et qui
propose au canton de compléter le soutien financier de la
Confédération aux cantons
plurilingues» (Le JdJ de mardi).
L’aide fédérale a permis de soutenir, au total, quatorze projets
contribuant à la vitalité du bilinguisme cantonal dans différents domaines d’activité tels
que la culture, la santé et la formation.
Dans le domaine de la santé,
l’Hôpital de l’Ile à Berne a
reçu une contribution de
30 000 francs et le Centre hospitalier de Bienne a été soutenu à hauteur de 20 000 francs.
Ces subsides visent à renforcer
progressivement la place du
français au sein des deux établissements, afin qu’ils puissent fonctionner de manière
bilingue comme l’exige la loi.
Plusieurs manifestations et
institutions culturelles ont
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LANGUES Le canton de Berne a perçu cette année une
subvention de 245 000 fr. par le biais de l’aide fédérale aux cantons
plurilingues. Moins de la moitié de ce qu’il avait demandé.
L’enveloppe perçue cette année par le canton de Berne
dans le cadre de l’aide fédérale
aux cantons plurilingues a légèrement baissé, ont communiqué hier la Chancellerie cantonale et le Conseil des affaires
francophones de l’arrondissement de Bienne (CAF). Le soutien financier octroyé par la
Confédération
s’élève
à
245 000 francs pour 2018, soit
2% de moins que l’année précédente.
Une baisse qui contraste avec
un nombre croissant de demandes de subventions, soulignent les deux organes. Cellesci représentaient un montant
total de 533 000 francs, soit
plus du double de la manne libérée par la Confédération.
«Cela fait plusieurs années que
les subventions fédérales sont
en baisse. A titre d’exemple, il y
a quelques années, le canton
bénéficiait
encore
de
450 000 francs»,
commente

publics et la mobilité douce.
«Les habitants des villes préfèrent opter pour une autre mobilité. Et le quartier est très
bien desservi par les transports
publics», a-t-il souligné.
Le parlement a ensuite largement accepté le projet «qui va
dans le bon sens. Il faut poursuivre ce développement de la
ville», a plaidé Daniel Suter
(PRR).
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David Gaffino, vice-chancelier du canton de Berne.

également reçu des aides fédérales en 2018 pour un montant
total de 93 000 francs. Le Théâtre orchestre Bienne Soleure
(TOBS), le Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH), les
Spectacles français (désormais
appelés Nebia) et les Journées
photographiques de Bienne
comptent parmi les bénéficiaires de ces subventions.

Inverser la tendance

Pour l’année 2019, le scénario
devrait être le même que celui
de cette année avec un budget

SUG

fédéral
avoisinant
les
245 000 francs. Le groupe de
travail en charge de la répartition des subventions présidé
par David Gaffino devrait se réunir d’ici la fin du mois.
Une renégociation de l’enveloppe budgétaire sera toutefois
possible pour 2020 lors de l’ouverture d’un nouveau contrat
de prestations. «Nous voulons
inverser la tendance», assure,
le vice-chancelier, en rappelant
qu’il «est important que le canton
lutte
contre
cette
baisse». CSI
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