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Conseil muniCipal –  
points forts de la législature 2017–2020

Si à l’ère de l’instantané et de l’immédiateté quatre ans peuvent paraître longs, à l’échelle de l’histoire d’une ville vieille de plusieurs 
siècles ce laps de temps semble par contre insignifiant. Pourtant, les quatre prochaines années vont s’avérer importantes pour le futur 
de notre ville. Confrontée comme tous les espaces urbains suisses et européens à de profonds changements économiques, sociaux 
ou écologiques, Bienne doit plus que jamais consolider ses bases et conditions-cadres de manière à ce que ses atouts, ses valeurs et sa 
richesse puissent pleinement jouer leur rôle et lui assurer un développement positif  et durable. 
Ce travail, le Conseil municipal l’a entamé lors de la législature 2013 – 2016. Il entend le poursuivre au cours des quatre prochaines 
années avec toute l’énergie nécessaire, afin que Bienne puisse résolument et en toute sérénité se projeter dans le futur. Les objectifs 
qu’il se fixe pour la législature en cours constituent en quelque sorte les piliers et les premiers éléments du développement de la ville 
au cours des prochaines décennies. Il s’agit aussi d’établir dans quel contexte social, culturel et économique celui-ci doit se produire. 
L’espace urbain façonne en effet le quotidien des hommes et des femmes autant que ces derniers le façonnent, que ce soit dans leurs 
relations privées et professionnelles ainsi que dans l’usage qu’ils en font.
 
 

piliers 

Le Conseil municipal fixe les objectifs suivants comme étant les piliers d’un développement durable et positif  de la ville de Bienne :  

1 Objectifs Mesures

1.1 Les infrastructures publiques sont  
modernes et durables

•  Établissement d’un catalogue de l’ensemble des infrastructures de la Ville  
de Bienne et évaluation de leur état. Géo-référencement des objets situés 
dans l’espace public 

•  Proposition de mesures d’entretien et/ou d’assainissement des infrastruc- 
tures sur la base du catalogue réalisé

1.2 La numérisation des services est réalisée   •  Création d’un guichet virtuel pour la population offrant plusieurs services  
en ligne (cyberadministration)

•  Numérisation des supports de travail pour l’Administration municipale (DMS)
• Mise à disposition de moyens digitaux adaptés pour les écoles

1.3 Les comptes annuels ainsi que les soldes  
de financement sont équilibrés  

•  Réalisation complète du programme d’assainissement des finances débuté  
en 2016 

•  Amélioration du substrat fiscal par l’attrait de nouveaux contribuables
•  Présence de la Ville de Bienne dans les organes cantonaux et nationaux  

chargés de questions fiscales et positionnement avec succès en leur sein 
 

1.4 La Ville de Bienne est une employeuse  
attractive  

•  Mise en œuvre des mesures établies à la suite de l’enquête de satisfaction 
2016 et réalisation d’une nouvelle enquête avant 2020

•  Poursuite des mesures visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle 
et familiale 
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1.5 Le bilinguisme est renforcé et vécu •  Extension de la filière bilingue ainsi que des programmes promouvant le 
bilinguisme à l’école 

•  Réalisation de mesures pour garantir des places d’apprentissage en suffisance 
dans les deux langues

•  Établissement de mesures qui répondent aux attentes des deux groupes 
linguistiques exprimées dans le Baromètre du bilinguisme 2016 

 

1.6 La politique foncière et immobilière de la 
Ville de Bienne est clairement définie

•  Réalisation d’un concept d’utilisation de tous les bâtiments sis dans le  
patrimoine administratif  et d’une nouvelle stratégie pour les bureaux de 
l’Administration municipale

•  Établissement d’une stratégie pour le développement de la ville par le  
biais du patrimoine immobilier et foncier

premiers éléments 

Le Conseil municipal définit les objectifs suivants qui constituent les premiers éléments du développement de la ville de Bienne :   

2 Objectifs Mesures

2.1 Les infrastructures scolaires et sportives 
répondent à la demande tant sur le plan de  
la quantité que de la qualité  

•  Acquisition du bâtiment de l’ancien gymnase de la rue des Alpes
•  Démarrage des travaux de construction de la nouvelle école de la Champagne 
•  Réalisation de la nouvelle salle de gymnastique de la Plänke 
•  Rénovation des écoles du Geyisried, du Tilleul et des Platanes 
•  Rénovation de l’école Dufour et planification de ses besoins complémen-

taires sur l’aire Heuer 
•  Établissement d’une vision de développement à moyen et à long terme pour 

les infrastructures sportives

2.2 Les nouveaux quartiers AGGLOlac et  
Gurzelen sont assurés et en voie d’être  
construits

•  Approbation des bases légales pour la réalisation d’AGGLOlac 
•  Approbation des modifications légales pour le secteur de la Gurzelen,  

lesquelles s’avèrent exemplaires et durables à tout point de vue

2.3 Les transports publics et la mobilité douce 
sont davantage utilisés par la population de 
Bienne et de l’agglomération 

•  Optimisations dans le secteur des transports publics selon le Schéma  
d’offre 2018 – 2021 

• Définition et mise en œuvre des mesures pour un réseau piéton attractif  
•  Établissement des lacunes dans le réseau cycliste et mise en œuvre des  

mesures pour y remédier
•  Mise en place des mesures d’accompagnement en matière de circulation 

pour la branche Est de l’A5
•  Réalisation d’un examen et éventuelle redéfinition du concept de parcage 

pour toute la ville

2.4 La construction de la branche Ouest de l’A5 
est assurée et prend en compte les intérêts de 
la Ville de Bienne; la planification d’accompa-
gnement urbanistique est assurée

•  Défense des intérêts de la Ville de Bienne concernant le projet définitif  de la 
branche Ouest de l’A5 par voie d’opposition, afin d’obtenir des améliorations

•  Élaboration et approbation des bases légales pour assurer l’accompagnement 
urbanistique de la branche Ouest
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2.5 Dans les quartiers, des espaces vivants sont 
proposés, afin de favoriser la rencontre, la 
participation et la créativité

•  Mise à disposition de lieux de rencontre dans les quartiers pour toutes les 
générations, permettant des activités créatrices, sportives, etc. 

•  Encouragement de la participation de la population
•  Mise à disposition de friches pour des projets temporaires
•  Mise en place des conditions qui permettent l’évolution et le développement 

des activités culturelles

2.6 La Ville de Bienne réduit sa consommation 
d’énergie et favorise la biodiversité    

•  Obtention du label « European Energy Award® GOLD » d’ici 2020
•  Mise en œuvre du plan directeur énergétique
•  Définition d’objectifs en matière de politique climatique et mise en œuvre de 

mesures pour y parvenir
•  Encouragement de la biodiversité dans la ville

2.7 La pauvreté structurelle diminue et davantage 
de personnes au bénéfice de l’aide sociale se 
réinsèrent dans la vie professionnelle

•  Poursuite du principe d’orientation sur les résultats dans l’aide sociale et 
l’intégration professionnelle

•  Intensification des efforts déployés pour intégrer directement les personnes 
en fin de droits dans le marché du travail primaire et développement de  
formes d’occupation innovantes dans le marché du travail secondaire 

•  Regroupement de l’ensemble du Département des affaires sociales dans un 
seul lieu, afin d’optimiser le travail et dégager des synergies

2.8 La sécurité objective est améliorée, le senti-
ment de sécurité dans la population est plus 
fort et toutes les formes d’abus et de dégâts 
aux biens publics sont combattues

•  Refonte du concept de sécurité de 2007 et mise en œuvre d’un catalogue  
de mesures  

2.9 La politique du 3e âge est élargie et dispose  
de bases claires 

•  Poursuite de la politique du 3e âge et extension des projets dans les quartiers
•  Définition d’une solution d’avenir pour une gestion adéquate et efficiente 

des EMS municipaux

2.10 Les bases légales et stratégiques du dévelop-
pement futur de Bienne sont posées 

•  Approbation de la révision totale du Règlement de la Ville
•  Élaboration d’une stratégie politique « Bienne 2030 »

Contexte

Dans son développement, la ville de Bienne est également influencée par sa population, ses relations avec la région ou encore par 
l’image qu’elle véhicule. Le Conseil municipal fixe les objectifs suivants en la matière :   

3 Objectifs Mesures

3.1 La population biennoise continue à augmen-
ter et représente une bonne mixité sociale

•  Mise en œuvre de la campagne « Talents » pour inciter les pendulaires  
à s’établir à Bienne et attirer de nouveaux collaborateurs qualifiés pour  
les entreprises 
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3.2 La population migrante est mieux intégrée  
et les enfants allophones comprennent et 
parlent une langue officielle à leur entrée à 
l’école obligatoire

•  Mise en œuvre du catalogue de mesures du concept d’intégration et de la  
loi cantonale sur l’intégration

•  Soutien aux structures régulières de l’Administration municipale, afin d’en 
améliorer l’accès à la population migrante et de favoriser l’implication de 
celle-ci.

•  Développement de projets permettant de mieux informer et atteindre la 
population migrante

•  Poursuite et éventuelle extension des projets d’encouragement précoce et  
de Maison des langues pour enfants

3.3 Bienne est le centre d’une  
agglomération forte

•  Renforcement des collaborations au sein des instances régionales 
•  Soutien à la simplification des structures institutionnelles du Jura bernois
•  Renforcement des collaborations bilatérales avec les autres communes,  

notamment avec Nidau, sur les grands projets communs

3.4 Bienne est perçue comme ville de formation 
et d’innovation, le nombre de places de travail 
qualifiées augmente

•  Inauguration et entrée en fonction réussie du nouveau bâtiment de l’antenne 
biennoise du Parc Suisse d’innovation 

•  Accompagnement des travaux de construction du nouveau Campus de la 
Haute école spécialisée bernoise BFH

•  Soutien spécifique et actif  aux entreprises, dans le but de créer et préserver 
des places de travail qualifiées

3.5 Le rayonnement et l’image de Bienne  
s’améliorent  

•  Mise en valeur de Bienne et de son paysage culturel par des mesures  
spécifiques

•  Soutien et mise en avant de l’Exposition suisse de sculpture réalisée  
par Thomas Hirschorn 

•  Participation active au projet d’Exposition nationale des villes 
•  Soutien à la candidature olympique « Sion 2026. Les Jeux au cœur de la  

Suisse » avec Bienne comme ville hôte pour le hockey sur glace


