Communiqué de presse

150’000 personnes profitent de la branche Ouest de l’A5
La mise à l’enquête publique du «projet définitif de la branche Ouest» marque un nouveau jalon important dans la longue histoire du contournement autoroutier de Bienne par l’A5. Le
Comité «Pro A5 – branche Ouest» reste convaincu que le présent projet constitue la meilleure
solution et permettra de délester sensiblement l’ensemble de la région du trafic routier.
Le Comité «Pro A5 – branche Ouest» se réjouit de la décision du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de mettre le projet définitif de la branche Ouest de l’A5 à l’enquête publique. Désormais, le projet concret du contournement
Ouest de Bienne par l’A5 issu d’un large processus participatif est disponible. Il met les choses au
clair et procure un sentiment de sécurité en freinant les spéculations et les fausses informations.
Le Comité reste fermement convaincu que ce projet définitif constitue la solution la plus efficace sur le
plan urbanistique et de la technique de circulation. La branche Ouest, avec cinq jonctions au total,
améliorera la qualité de vie de nombreuses personnes dans toute la région et l’agglomération biennoise. Contrairement aux allégations du Comité «Axe Ouest pas comme ça !», le fait de combler l’une
des dernières lacunes du réseau suisse des routes nationales permettra de délester sensiblement le
trafic routier pour plus de 150'000 habitantes et habitants.
«C’est une illusion de faire croire que nous pouvons faire face aux besoins de mobilité actuels et futurs à Bienne et l’agglomération avec les solutions propagées par les opposants à l’autoroute» affirme
Peter Moser, coprésident du Comité «Pro A5 – branche Ouest». «Cela devrait également être dans
l’intérêt des opposants de trouver une solution efficace pour la problématique actuelle du trafic routier,
mais nous constatons plutôt que les opposants à la branche Ouest ne sont intéressés à aucune solution en matière de circulation et s’engagent par principe contre le trafic individuel».
La réalisation de la branche Ouest revêt la plus grande importance pour le développement économique de notre région et doit donc être réalisée rapidement. Le Comité «Pro A5 – branche Ouest» a
été fondé par les organisations économiques régionales qui regroupent plus de 1'500 membres et
représentent plus de 10'000 places de travail dans la région.

Peter Moser, co-président du Comité Pro A5 branche Ouest, conseiller de Ville à Bienne et député,
est à votre disposition pour répondre à vos questions. Tél.: 079 206 20 66
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