Assemblée générale pour l’exercice 2018 : Rapport du Président

L’année 2018 a vu le début de la nouvelle période de législature 2018 – 2021 et nos deux
représentantes au Conseil de ville Hanna Jenni et Pauline Pauli ont siégé régulièrement à
titre d’indépendantes de la droite modérée, sans rejoindre une fraction. Elles ont également
été actives au sein des commissions dans lesquelles elles siègent.
Pauline Pauli a déposé une motion relative à l’utilisation des téléphones portables dans les
locaux scolaires qui n’a malheureusement pas reçu l’approbation du Conseil communal et
qui a été rejetée par la chambre législative.
De nombreux dossiers animent la vie politique de notre cité et nos parlementaires ont du
pain sur la planche :
Le détournement autoroutier ouest de Bienne est combattu par une importante frange de la
population. Le projet est actuellement bloqué par le canton de Berne afin de permettre une
nouvelle analyse. Notre parti s’est positionné en faveur du projet initial qui remporte
l’approbation quasi unanime des autorités nidowiennes.
Les mesures d’accompagnement de la gestion du trafic suite à l’ouverture de la tranche est
de l’A5 ne donnent que partiellement satisfaction à Nidau. Notre ville souffre des nuisances
de l’augmentation du trafic à la rue Principale. Une solution devra être trouvée suite encore
à la fermeture du pont des écluses de Port aux véhicules lourds.
Le projet AggloLac a de la peine à voir le jour en raison des positions divergentes concernant
en particulier la mise à disposition du terrain (vente ou droit de propriété). Pourtant le
développement du quartier au sud de la gare de Bienne nécessitera un aménagement rapide
des surfaces de l’ancienne Expo 02.
Le programme de rénovation des bâtiments scolaires marque le pas et il est à craindre que
les délais de réalisation ne pourront pas être respectés. Il y a pourtant urgence dans ce
dossier.
Le projet du canton de réaménagement de la route principale à travers la ville (Stedtli) se
heurte à des réticences. Notre parti s’associe à l’intervention visant à remettre en cause le
projet cantonal.
La gestion du projet de chauffage à distance au moyen de l’eau du lac de Bienne a suscité
une controverse qui a conduit à une enquête des instances politiques et ébranlé
l’Administration communale, en particulier le service de l’infrastructure.

Dans le cadre de l’élargissement du cadre du CAF (Comité des Affaires Francophones) aux
communes du Seeland, votre président a été nommé comme représentant de Nidau au sein
de cette instance cantonale qui défend les intérêts des francophones.
Le président du PRR Nidau participe régulièrement aux réunions du PRR Bienne comme
membre sympathisant afin d’assurer une coordination dans les dossiers cantonaux et
fédéraux.
Le PRR Nidau est également présent au sein de la section FDP/PLR Biel/Bienne Seeland,
active avant tout dans le domaine des élections cantonales et fédérales.
Yannick Krumm a représenté régulièrement notre parti lors des assemblées des délégués du
FDP/PLR Canton de Berne.
Afin d’assurer une visibilité à notre parti, le PRR Nidau poursuit ses activités habituelles.
Les stamms mensuels du 1er mercredi du mois sont suivis par un petit cercle de fidèles qui
peuvent ainsi se tenir au courant de l’actualité politique locale et régionale. Il serait
souhaitable de pouvoir y associer des sympathisants en mesure de rejoindre nos rangs.
Le «Bar des Romands» à la Stedtlifest reste un point fort de la présence du PRR Nidau dans
l’environnement et le point de rassemblement des romands de notre région. Grâce à
l’engagement de nos fidèles membres sous la conduite de Yannick Krumm, nous pouvons
maintenir cette tradition. L’édition 2018 a été satisfaisante sur le plan financier et nous
permet ainsi d’alimenter notre caisse en vue des prochaines échéances électorales.
Je remercie tous celles et ceux qui s’engagent en particulier pour la défense des intérêts des
romands et j’espère que nous pourrons poursuivre notre route ensemble.
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