Le PS demande l’utilisation provisoire de l’ancien site Expo.02 pour
le rendre plus attrayant.
Nidau/Biel-Bienne, 17.05.2021 : Après le rejet d'AGGLOlac, les PS de Nidau et de Bienne ne veulent
plus laisser l’ancien site de l’Expo inutilisé. Jusqu'à la réalisation d'un nouveau projet, ce site doit
pouvoir être utilisé temporairement. A cette fin, le PS adopte une approche coordonnée et s'appuie
sur une initiative à Nidau et une intervention parlementaire à Bienne.
Selon le PS de Nidau et le PS de Bienne, l’ancien site d’Expo ne doit pas rester inutilisé pendant des
décennies après le rejet d'AGGLOlac par les parlements des villes. Au contraire, le potentiel de cette
zone doit être exploité à court terme. C'est pourquoi les PS de Nidau et de Bienne demandent que le
site soit disponible pour des utilisations provisoires toute l'année jusqu'à la réalisation d'un nouveau
projet.
Le terrain est situé sur le territoire municipal de Nidau. C’est donc le conseil municipal de Nidau qui
est responsable des autorisations. Toutefois, celles-ci n’ont été accordées que très rarement ces
dernières années. Cela devra changer maintenant. Tobias Egger déclare : « Par une initiative, nous
voulons persuader le conseil municipal d'autoriser en principe des utilisations provisoires sur le site ».
Néanmoins, les intérêts des résidents doivent être protégés également. Bettina Bongard ajoute : «
L'objectif n'est pas d'avoir plus de fêtes bruyantes sur le site. Nous sommes intéressés par des
utilisations à faible émission de bruit qui rendent le site utilisable et attrayant pour la population. »
Comme le terrain appartient à la ville de Bienne, il est également nécessaire d'agir à Bienne. Samantha
Dunning annonce : « La ville de Bienne doit mettre le terrain à disposition pour des utilisations
provisoires. Le PS soumettra une motion à cet effet au parlement biennois cette semaine ». Les PS des
deux villes espèrent qu'une approche coordonnée permettra une utilisation rapide du site et le rendra
plus attractif.
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