Communiqué de presse

Clairvoyance, ouverture, équilibre – en faveur d’un contournement
ouest de l’A5
Les partisans du contournement ouest de l’A5 ont nommé leur délégation pour le groupe de
travail du processus de dialogue de l’axe ouest A5. Ils misent sur l’ouverture, la diversité
ainsi que sur une représentation équilibrée.
La délégation se compose des quatre personnes suivantes:
•
•
•
•

Cécile Wendling, Conseillère de ville à Bienne, co-présidente de «Pro A5 – branche
ouest»
Luca Placi, entrepreneur, Enuu
Gilbert Hürsch, directeur, Chambre économique Bienne-Seeland
Roland Gurtner, ancien Conseiller de ville, co-président du comité «Maintenant ou
jamais – axe ouest A5»

«Il est important pour nous d’impliquer également des jeunes dans le processus de
dialogue», indique Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland.
Avec l’avocate Cécile Wendling, 28 ans, et l’entrepreneur Luca Placi, 26 ans, le groupe peut
compter sur deux personnes s’engageant pour les thématiques liées à la mobilité et qui ne
veulent pas laisser cet important sujet uniquement aux générations plus âgées. En tant que
Conseillère de ville, Cécile Wendling se positionne en faveur d’une infrastructure de mobilité
moderne pour notre région. Luca Placi travaille activement pour le développement de
nouvelles formes de mobilité avec la start-up Enuu dont il est le co-fondateur. Roland
Gurtner est un politicien biennois de longue date et connait très bien le sujet du
contournement ouest de l’A5. Quant à Gilbert Hürsch, il représente l’économie et ses
dizaines de milliers de places de travail dans la région.
Les partisans attendent du processus de dialogue une méthode de travail efficace, objective
et constructive, sans prises de position idéologiques. De nouvelles forces doivent être
engagées afin que le dialogue qui vient d’être engagé soit couronné de succès. «Le but est
d’augmenter la qualité de vie et de solutionner les problèmes de trafic dans notre région, et
non de prôner les programmes des partis. Nous nous concentrons donc sur des solutions
efficaces et progressives.», explique Gilbert Hürsch.
La délégation pour le groupe de travail représente les organisations suivantes:
•
•
•
•

Comité «Pro A5 – branche ouest»
Comité «Maintenant ou jamais – axe
ouest A5»
Groupe de travail «Pro A5 – branche
ouest»
Groupe de travail «Maintenant ou
jamais – axe ouest A5»

•
•
•
•
•

Chambre économique Bienne-Seeland
Union du Commerce et de l’Industrie,
section Bienne-Seeland
PME bernoises
TCS section Bienne-Seeland
ACS section Berne
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Pour de plus amples informations:
Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland, tél. 076 399 39 00
Roland Gurtner, co-président du comité «Maintenant ou jamais – axe ouest A5»,
tél. 078 819 25 74
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