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«Un manque de respect de l’environnement»
Patrimoine bernois, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et Helvetia Nostra
font opposition au projet de la branche Ouest de l’A5.

BRANCHE OUEST 30.05.2017, 08:41

Patrimoine bernois, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage et Helvetia Nostra estiment que les jonctions
Bienne-Centre, Bienne-Ouest et le contournement de Vigneules ne sont pas respectueux de l’environnement et du paysage urbain et ne
peuvent donc être autorisés. Dans leur opposition, les organisations critiquent «les atteintes excessives à l’environnement (nappe
phréatique) ainsi qu’au site et au paysage, malgré l’absence d’un besoin prépondérant. La branche Ouest sert à 80% les besoins locaux du
trafic automobile.»

Les principales critiques concernent les atteintes aux steppes sèches, à celles portées aux Prés-de-la-Rive suite à l’abaissement et
l’élargissement de la route de Neuchâtel ainsi qu’aux 745 arbres voués à disparaître. Sans compter les risques pour la nappe phréatique.

Nuisances durables 
En outre, toute une génération d’habitants et promeneurs devront par endroits s’accommoder non seulement du bruit et des installations
de chantier, mais aussi de l’enlaidissement des rives du lac de Bienne et de longs détours pour gagner le plan d’eau. La branche Ouest
touche aussi sur son parcours des monuments culturels, des paysages et sites d’importance nationale ainsi que des bâtiments protégés.

Les organisations jugent le projet luxueux et non justifiable sur le plan économique. Finalement, le piquetage est considéré comme
insuffisant. Elles demandent une expertise du projet par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, et une
variante sans les jonctions Bienne-Centre et Bienne-Ouest.
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ARTICLES CORRESPONDANT: RÉGION 

 ASSOCIATIONS RÉGIONALES  31.05.2017, 21:58
Les communes restent souveraines

Le Plan directeur régional d’extraction, de décharge et de transport des matériaux du Jura bernois a été
unanimement... 

BIENNE  31.05.2017, 18:08
Un chien proposé à la vente puis abandonné

Vendredi, un pitbull croisé blanc a été proposé à la vente par des inconnus puis abandonné à la gare de
Bienne. La... 

 BIENNE  31.05.2017, 17:59
La zone piétonne revient sur le tapis

Après l’échec dans les urnes du réaménagement de la place de la Gare, un élu revient à la charge et voudrait
voir le... 

CORTÉBERT  31.05.2017, 16:25
Cycliste blessée lors d'une collision

Une collision entre un vélo et une voiture s'est produite à midi à la Montagne-de-Courtelary. Blessée, la
cycliste a dû... 
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