
 
 

 
Assemblée générale pour l’exercice 2017 : Rapport du Président 
 
 
L’année 2017 a été marquée avant tout par les élections pour le renouvellement des 
autorités communales de Nidau. Le groupe de travail mis en place pour la campagne n’a pas 
ménagé ses efforts pour établir une liste de candidats complète (30 lignes) pour le Conseil de 
ville et pour établir le plan de communication. 
Grâce à l’apport financier de notre sponsor Willy Pauli nous avons pu éditer une brochure 
«La Gazette de Nidau» qui a été distribuée à tous les ménages de la ville. 
Pour l’élection au Conseil communal nous avons présenté quatre candidats et conclu un 
apparentement avec le PEV afin de pouvoir toucher une plus large frange d’électeurs. 
Finalement cet apparentement a plutôt profité au PEV qui a réussi à faire élire son candidat 
Philippe Messerli. 
Les résultats obtenus pour le Conseil de ville ont été réjouissants et nous avons légèrement 
augmenté notre part de suffrages par rapport à 2013 et même raté de peu l’obtention d’un 
troisième siège, contrairement au FDP qui a perdu de nombreuses voix et plusieurs sièges. 
Nominalement, Pauline Pauli a réalisé un magnifique résultat pour son entrée en lice et m’a 
remplacé alors que Hanna Jenni obtenait un beau score. 
Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui se sont engagés dans la campagne en 
faveur de notre parti afin de défendre encore et toujours la communauté romande de 
Nidau. 
Pour la prochaine législature, le PRR continuera à siéger sous la forme indépendante. Un 
rapprochement progressif avec le FDP est toutefois à l’ordre du jour, tel qu’il a été pratiqué 
dans le cadre des élections cantonales de mars 2018. 
Par ailleurs notre parti a conservé les sièges attribués dans les commissions. 
Je souhaite à nos deux conseillères de ville pleine réussite dans leurs activités au sein du 
Conseil de ville.     
 
 
Au cours de l’année 2017, les grands dossiers qui animent l’actualité communale n’ont guère 
progressé.  
 
Suite à de nombreuses oppositions qui sont apparues de la part de diverses tendances 
politiques, le projet AggloLac a été freiné dans son évolution et nécessitera encore plusieurs 
éclaircissements avant de pouvoir être présenté à l’approbation du peuple. Le PRR défend 
avec vigueur le projet de base, sans toutefois être opposé à des retouches.   
 
Après l’ouverture de l’axe est, le détournement autoroutier ouest de la ville de Bienne se 
heurte à une vague d’oppositions surtout de la part des riverains qui seront directement 
touchés par le chantier et les conséquences infrastructurelles. Une nouvelle étude a été 
ordonnée et l’évolution du processus dans sa phase opérationnelle est reportée aux 
calendes grecques. Le PRR défend le projet dans sa forme actuelle.   



Par contre le dossier d’amélioration des locaux scolaires de Nidau qui nécessitent une 
augmentation et une rénovation des infrastructures afin de faire face aux besoins fait son 
chemin. Le concept a été accepté par le Conseil de ville. Le PRR défend le principe que Nidau 
doit rester le centre du groupement scolaire régional et ainsi assurer les infrastructures qui 
sont nécessaires. 
 
Le dossier de l’aménagement de la place de la gare a ressurgi, aussi en relation avec les 
mesures d’accompagnement de la gestion du trafic routier alors que le projet cantonal du 
réaménagement de la Rue Principale suscite un certain scepticisme.  
 
Ces différents dossiers animeront la vie politique nidowienne au cours des prochains mois et 
notre parti les suivra avec attention.  
 
Dans la cadre de la modification des structures du CAF (Comité des Affaires Francophones), 
les localités germanophones de l’arrondissement administratif de Bienne auront droit à une 
représentation au sein de cette institution. La ville de Nidau est concernée et notre parti a 
fait part de son intérêt.    
 
Malgré toutes les difficultés qui sont à l’ordre du jour, le PRR Nidau continuera à être 
présent à la Stedtlifest, au moins encore en 2018. L’édition de 2017 a laissé un résultat 
financier acceptable et nous a permis aussi d’assurer une présence visuelle en ville. A cet 
égard je remercie Yannick Krumm pour son engagement et toute l’équipe qui assure le bon 
déroulement de notre stand à la Place du marché. 
 
J’espère que nous pourrons poursuivre nos rencontres mensuelles sous la forme du stamm 
afin de rester au courant de l’actualité politique de notre cité et de conserver notre unité. Le 
principal défi qui nous concerne est le renouvellement de nos membres pour assurer notre 
existence à l’avenir. Nous devons y veiller avec insistance et à chaque occasion. 
 
Je vous remercie pour votre engagement et j’espère que nous pourrons poursuivre notre 
route ensemble.                 
                
     
 

 
Jean-Pierre Dutoit 
Président PRR Nidau 
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