Assemblée générale pour l’exercice 2016 : Rapport du Président
Les divers projets actuellement en cours ont animé la vie politique de notre cité au cours de cette
année, en particulier au lors des débats au Conseil de ville.
Le développement du projet AGGLOLac se heurte à plusieurs oppositions. Diverses institutions et
partis politiques remettent en question la construction sur cette aire située à proximité des rives du
lac. Le débat fait rage autant à Bienne qu’à Nidau. Le planning prend ainsi du retard. Notre membre
du Conseil de ville Hanna Jenni présidente la Commission intercommunale est au centre de l’action.
Notre parti est d’une manière générale favorable au projet déposé. Il devra encore franchir de
nombreux obstacles avant de pouvoir être présenté au peuple à Nidau et à Bienne.
L’évolution du dossier du contournement ouest de l’A5 se heurte à une forte opposition de citoyens
de la ville de Bienne en particulier. Ils remettent en cause le besoin même de cette construction et
les nuisances occasionnées durant sa construction. S’il est vrai que des améliorations sont
souhaitables, en particulier au travers de mesures d’accompagnement pour la gestion du trafic afin
d’assurer une mobilité acceptable, la Confédération ne reviendra pas en arrière sur le projet de base.
Pour sa part, la ville de Nidau est plutôt favorisée dans ce projet, en particulier le quartier de
Weidteile y retrouve un environnement favorable à son développement. Notre parti soutient le
projet et s’associe aux revendications demandées par nos autorités communales.
L’infrastructure de nos bâtiments scolaires ne suffit plus aux besoins. Après la rénovation du collège
de Balainen, une extension des classes est nécessaire afin de faire face au développement
démographique en route aussi dans les communes qui participent au Groupement scolaire régional.
Par ailleurs l’état des constructions nécessite des rénovations d’envergure. Les besoins dépassent les
moyens financiers de la commune à court terme et les travaux devront être espacés. Le projet
proposé par le Conseil communal et approuvé par le Conseil de ville devra encore recevoir l’aval du
peuple.
Dans le cadre des mesures d’accompagnement pour la mobilité, le canton de Berne propose une
transformation de la Hauptstrasse de notre cité. L’aménagement réalisé à Köniz est pris en exemple.
Il met en place un certain nombre d’obstacles à la fluidité du trafic motorisé individuel au profit de la
mobilité douce et des transports publics. Ce projet est controversé en ville de Nidau. Le doute habite
aussi nos représentants au Conseil de ville.
Depuis l’abandon du projet Regiotram, la compagnie ferroviaire Asm/BTI doit améliorer son
infrastructure afin de faire face aux besoins de développement de son horaire dans le cadre du
concept d’horaire 2020 des Transports publics régionaux. Par ailleurs la gare de Nidau doit être
rénovée pour répondre aux dispositions de la Loi sur l’accès non discriminatoire des handicapés dans
le domaine public. Un crédit d’étude important a été accepté par le Conseil de ville à cet effet.
Nos deux membres au Conseil de ville siègent toujours comme indépendants au sein de la droite
modérée. Ce statut nous laisse une marge de manœuvre non négligeable pour notre
positionnement.

Organisés tous les premiers mercredis du mois, les stamms du PRR Nidau voient se retrouver un
noyau de membres fidèles. Ces rencontres permettent de partager les thèmes du moment et aux
conseillers de ville d’assurer leur devoir d’information.
Votre Président participe régulièrement aux réunions du PRR de Bienne afin d’assurer le contact avec
notre partenaire dans la gestion des dossiers régionaux. Il assure également le siège de délégué du
PRR Nidau dans les instances du FDP/PLR du Canton de Berne.
Traditionnellement, notre stand PRR/les Romands à la Stedtlifest nous permet d’assurer une visibilité
publique à notre groupement. Il y voit s’y retrouver une bonne frange de nos sympathisants. Je
remercie tous ceux qui s’engagent sous la direction de Yannick Krumm pour permettre son
exploitation.
Notre site internet tenu à jour par Yannick Krumm participe à notre présence médiatique dans les
réseaux sociaux. Ne manquez pas d’y faire une visite.
L’année 2017 est une année électorale à Nidau. Il s’agit du renouvellement du Conseil communal
«Gemeinderat» (exécutif) et du Conseil de Ville «Stadtrat» (législatif). La campagne électorale se met
en place et notre parti présentera une liste pour les deux instances. L’objectif est de reconquérir
notre 3e siège au législatif qui nous permettrait de créer une fraction et de remporter un siège à
l’exécutif. Si nous partirons seuls pour le Conseil de ville (Stadtrat), il n’est pas exclu de conclure un
apparentement de listes du Centre pour l’exécutif.
Notre parti doit s’affirmer encore plus pour la défense des intérêts des Romands dans notre cité et
dans l’agglomération biennoise. Nous devons encore agir mieux pour notre visibilité sur le terrain
politique. Notre succès dans le dossier de la scolarisation des enfants francophones n’est pas éternel.
Je remercie tous ceux et celles qui s’engagent pour le PRR Nidau et assurent ainsi une représentation
politique aux Romands de la cité et la défense de leurs intérêts.
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