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Le gouvernement interpellé
à propos de l’axe Ouest de l’A5
CONTOURNEMENT DE BIENNE Alors que l’axe

Est de l’A5, entre les Champs-de-Boujean et
les Marais-de-Brügg, sera ouvert à la circula-

tion cet été, l’axe Ouest, à l’état de projet, se
heurte à de vives oppositions. En cause: les
deux jonctions Bienne Centre et Faubourg du

Lac/Prés-de-la-Rive, prévues en pleine ville.
La députée Daphné Rüfenacht a interpellé le
Conseil exécutif à ce sujet.
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BIENNE Depuis quelques mois, du cannabis qui contient moins de 1% de THC est vendu en toute légalité

à Bienne et ailleurs en Suisse. Un commerce qui pourrait compliquer le travail de contrôle de la police,
puisqu’il n’y a pas de différence, tant sur le plan olfactif que visuel, entre le chanvre légal et illégal. PAGE 4
LDD

CAP SUR LE MONDE

■

KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE

De Péry au Brésil, ou le parcours
d’un ingénieur dans le vent

Troisième défaite de rang
pour le HC Bienne

Enfant de Péry, Thomas Schulthess vit
depuis quelques années à Salvador de Bahia,
au nord du Brésil. Cet ingénieur ETS en
mécanique y développe des projets éoliens et
solaires dans le nord du pays. Un eldorado
d’énergies renouvelables, selon lui. PAGE 3

Le HC Bienne n’a pas pesé lourd à Fribourg,
où il s’est incliné sur le score sans appel de
4-2. Il a concédé du coup son troisième
revers de rang après ceux subis à Davos et
Lugano. Biennois et Fribourgeois se retrouvent ce soir à la Tissot Arena.
PAGE 17
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BULLETIN D’ENNEIGEMENT Couche d’or blanc encore trop fine

Un passage et hop,
déjà plus de neige!
DAN STEINER

Il y a du blanc – par terre,
donc –, du rouge sur les bulletins d’enneigement, du vert de
l’herbe, à quelques endroits, et
du brun. Le brun, on l’aperçoit
quand les dameuses de la région
se risquent à tasser leur(s)
piste(s). Oui, il est tombé une
petite couche d’or blanc ces derniers jours, mais il n’est pas encore possible d’en profiter dans
le Jura et Jura bernois, à de rares
exceptions.
«Nous avons essayé de sortir la
machine, mais il restait 3 cm de
neige après notre passage», indi-

« En dessous
●

de 30 cm, on ne
peut pas faire
grand-chose.»

FRÉDÉRIC LAUBER
PRÉPOSÉ COMMUNICATION À TRAMELAN

que Martial Gasser, le responsable des pistes aux Savagnières.
«C’est comme de la ouate.» Trop
peu, donc, pour mettre une latte
dehors sans risque de l’amocher
avec quelque caillou prêt à ronger du fart. «On espère toujours
pouvoir ouvrir tantôt, mais il faut
pour cela de la neige lourde.»
Donc humide, même si c’est de la
pluie, histoire de parvenir à tasser une couche de fond.

Les télébobs tractent

Le son de cloche est évidemment le même du côté de Tramelan. «En dessous de 30 cm, on
ne peut pas faire grand-chose»,
regrette Frédéric Lauber, l’un
des responsables du téléski. «On
relève son épaisseur, c’est tout»,
sourit-il. Et du côté des Présd’Orvin: «Nous sommes montés
pour voir s’il était possible de faire
tourner le minilift. On a tenté de
sortir la dameuse... on a fait
10 mètres et on est retourné», soupire Jean-Marc Auroi, qui ne
désespère pas pour autant de
pouvoir ouvrir les «Prés» la semaine prochaine.

Côté ski de fond, peu de
voyants verts sont allumés sur le
site de l’Office du tourisme de
l’Arc jurassien (Jura, Jura bernois
et Neuchâtel), qui répertorie
tous les domaines skiables et lacs
«patinables» de la région: fondeurs autorisés notamment à
La Vue des Alpes, La Sagne, aux
Cernets ou dans le secteur
Pouillerel,
au-dessus
de
La Chaux-de-Fonds.
Mais tout n’est pas perdu pour
les plus impatients. Ceux-ci peuvent déjà profiter de leur weekend pour une sortie en raquettes
ça et là, comme aux BugnenetsSavagnières – le restaurant
La Clochette est par ailleurs ouvert. Pour les plus jeunes, l’offre
est maigre, mais c’est déjà quelque chose: les télébobs de MontSoleil, Montfaucon et des Breuleux treuillent les engins glissants
des petits depuis cette fin de semaine. A vos couennes de lard! 

+

INFO

Etat et ouverture des pistes:
Jura et Jura bernois: http://bit.ly/1p9VL5J
Neuchâtel: http://bit.ly/1LHwZxl

A5 Interpellation de Daphné Rüfenacht sur l’axe Ouest

Les pentes de la région ne sont plus si vertes, mais un passage de dameuse est suffisant pour enlever la fine
couche de poudreuse tombée récemment. Couche pas assez humide et épaisse pour faire un fond. TONY MARCHAND

PUBLICITÉ

Vent de fronde contre les deux
jonctions planifiées en ville
D’ici à la fin de cet été, les automobilistes pourront enfin circuler sur la branche Est du contournement de Bienne par l’A5, entre
les Champs-de-Boujean et les
Marais-de-Brügg. De quoi soulager partiellement certains quartiers de la ville. Mais il faudra se
montrer patient jusqu’à la mise
en service de l’axe Ouest, dont
l’ouverture est envisagée pour
2028 – si tout va bien.
Or, rien n’est moins sûr, car tel
qu’il est prévu, ce fameux axe
Ouest est loin de faire l’unanimité.
D’abord, le comité «Axe Ouest:
pas comme ça» entend s’opposer
par tous les moyens à la construction de ce tronçon tel qu’il est planifié dans le projet d’exécution,
avec les deux jonctions de Bienne
Centre et du Faubourg du
Lac/Prés-de-la-Rive. Ils peuvent
aussi compter sur un relais politique au Grand Conseil avec la députée biennoise Daphné Rüfenacht (Les Verts), qui vient de
déposer une interpellation pour
laquelle elle demande un traitement urgent.

Pas comme ça!

Comme le relève l’élue, le contournement de Bienne par l’A5
est l’un des derniers chaînons
manquants dans le réseau autoroutier du pays. Si le tronçon Est
doit être prochainement ouvert à
la circulation, l’axe Ouest est en
revanche encore en phase de planification, la mise à l’enquête publique du projet définitif étant
prévue dans le courant de ce printemps.
Or, constate Daphné Rüfenacht,
à l’heure où de nombreux tronçons autoroutiers situés dans des

Nous sommes une banque privée établie à Neuchâtel, active dans la gestion de
patrimoine depuis plus de deux siècles. Dans le cadre de notre développement, nous
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zones d’habitation doivent être assainis à grands frais, «on planifie
deux jonctions en pleine ville sur cet
axe Ouest». Or, ce projet très coûteux est aussi très contesté, non
seulement du point de vue de la
politique des transports, mais également de l’urbanisme. Dans son
interpellation, elle somme le gouvernement de répondre à quelque
onze questions.

Des précisions, please

Daphné Rüfenacht demande
d’abord des précisions quant aux
délais des différentes étapes de la
planification et la réalisation des
travaux prévus. Elle veut aussi
connaître la part de trafic de transit qui empruntera l’autoroute.
Rappelant l’opposition grandissante dans les quartiers où sont
planifiées les deux jonctions, la
députée demande au gouvernement dans quelle mesure il est
disposé à examiner des alternatives au projet actuel.
L’élue souhaite également être
informée des calculs «coûts et
bénéfices» liés à la réalisation de
ce projet, et veut l’avis du gouver-

nement relatif au montant attendu de la facture. Toujours question de gros sous, Daphné Rüfenacht s’interroge quant à la note
qui pourrait être à la charge de la
ville.
Poursuivant sur sa lancée, la
parlementaire demande à combien se monteraient les économies si l’on renonçait à ces deux
jonctions. Par ailleurs, «le canton
est-il prêt à soutenir des mesures
compensatoires pour atténuer les
nuisances, et avec quel montant?
Et quelle serait son attitude si les
mesures compensatoires demandées par la ville n’étaient pas, ou
que partiellement réalisées?»,
poursuit-elle.
Au cas où les mesures compensatoires pour l’axe Est n’étaient
qu’en partie exécutées, cela influencerait-il la planification de
l’axe Ouest, demande-t-elle encore. Enfin, sachant que la jonction Faubourg du Lac/Prés-de-laRive et le tunnel de Vigneules se
situent sur un site naturel protégé
depuis 1956, elle veut avoir l’avis
du gouvernement quant à cette
entorse.  PHILIPPE OUDOT
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