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8 fois récompensée
Faites de la BCBE votre gérant de patrimoine. C’est une banque de confiance dont l’expérience a été maintes fois récompensée.
Le magazine économique BILANZ l’a mise 3 fois en tête du classement Private Banking toutes catégories confondues,
qu’il établit depuis 2009. La BCBE est aussi le seul établissement à avoir reçu une distinction de la même publication 8 ans
d’affilée, entre 2009 et 2016.

Le Private Banking BCBE est primé depuis 8 ans.

Les nouveaux
fonds BCBE :
symboles de
notre force.

8 s r om nsée8

LAURÉATE
Banque Cantona

Bernoise
Private-Banking-Rating

2015

2014

ale 1.
Banques universelles nationales

Private-Banking-Ratin
2013

g

P
R
IVATE-BANKING-RAT

IN
G

BANQUES UNIVERSELLE
RÉGIONALES

ANQUES UNIVERSELLE
2ÈME PLACE

-BANKING-RA

G
20

11

ESE

PR
IVATE-BANKING-RAT

IN
G
20

09

2.PLACE

P 9

BANQUE UNIVERSELLE
RÉGIONALE

PUBLICITÉ

BOUJEAN L’idée de construire un pont piétonnier reliant la rue de l’Octroi au Parc zoologique refait surface 

Pont suspendu au-dessus de la Suze
PATRICK FURRER 
TRADUCTION MARCEL GASSER 

Après des années de vaines 
tentatives, l’idée semble avoir 
fait son chemin: un pont pour 
les piétons reliant le Fuchsen-
ried à la rue de l’Octroi devrait 
voir le jour, au grand bonheur 
des riverains et des randon-
neurs. Le parc animalier de 
Bienne, qui doit être le seul de 
Suisse à n’être pas desservi par 
les transports publics, devrait 
aussi y trouver son compte.  

Alors même que les riverains 
réclament une desserte depuis 
des décennies, aucun bus ne 
s’arrête dans le quartier de l’Oc-
troi. Les autorités ont toujours 
estimé que la desserte de ce 
quartier par les Transports pu-
blics biennois (TPB) était trop 
coûteuse. Et quand les TPB fu-
rent privatisés, ils ne trouvèrent 
aucun intérêt à étendre leur ré-
seau. C’est ainsi qu’est née, il y a 
une quarantaine d’années, l’idée 
de renoncer à une ligne de bus et 
de construire à la place, un pont 
en direction du Fuchsenried 
qui, lui, est desservi par les TPB.  

Seulement voilà: ce projet coû-
tait lui aussi des millions, et 

l’idée fut renvoyée aux calendes 
grecques.  

85 mètres d’acier 
Mais les choses bougent et, 

surprise, dans deux ans déjà 
pourrait démarrer la construc-
tion d’un pont suspendu de 
85 mètres, qui franchirait la 
Suze. «Un projet magnifique», se 
réjouit Manfred Leuenberger, 
président de la guilde du quar-
tier de Boujean, qui s’est tou-
jours battu en faveur d’une des-
serte. Le dossier a commencé de 
se débloquer il y a quatre ans, 
lorsque le conseiller de ville Peter 
Moser (FDP) et d’autres parle-
mentaires ont lancé une motion 
visant à étudier la construction 
d’un pont réservé aux cyclistes 
et aux piétons.  

Pour Manfred Leuenberger, ce 
pont a le double avantage d’ap-
porter un regain d’attractivité 
touristique autour du parc ani-
malier et de permettre aux rive-
rains de la rue de l’Octroi d’accé-
der aux TPB. Certes, ce pont 
n’est «que la deuxième meilleure 
solution», la première étant un 
service de bus. «Mais au moins 
c’est une solution.»  

A l’assemblée générale de la 

guilde de Boujean, qui a eu lieu la 
semaine passée, le Département 
de l’urbanisme de la Ville a ap-
porté les premières informa-
tions. Selon Cédric Neukomm, 
du Département des infrastruc-
tures, les études préliminaires 

sont en voie d’achèvement et 
contiennent une étude de faisa-
bilité. Le programme des opéra-
tions est encore vague, et les 
coûts ont été évalués sur la base 
de travaux préparatoires, afin de 
demander plus tard un crédit de 

planification. Pour la construc-
tion de l’ouvrage lui-même, il est 
prévu de lancer un concours. Se-
lon les premières estimations, 
les coûts devraient s’élever à 
2 mios de fr., dont les deux tiers 
devraient être assumés par la 

Confédération et le canton. «Ce 
pont pour piétons fait partie du 
projet d’agglomération Biel-Bien-
ne, et il est fort possible que le can-
ton y participe dans le cadre de son 
soutien aux itinéraires cyclistes», 
précise Cédric Neukomm. Les 
bourgeoisies de Bienne et de 
Boujean ont déjà annoncé qu’el-
les mettraient la main au porte-
monnaie. 

Chance pour le tourisme 
Pour l’heure, on envisage une 

construction en acier de 85 mè-
tres de long, semblable au Raiffei-
sen Skywalk, sur le Mostelberg, 
dans le canton de Schwyz. Le tra-
cé et les points de connexion 
exacts ne sont pas encore arrê-
tés. Si la procédure suit son 
cours, la demande de permis de 
construire devrait être déposée 
en 2017. Oliver von Allmen, di-
recteur de Tourisme Biel-See-
land, ne veut rien préjuger des 
débats politiques, mais il salue ce 
projet. «Pour le tourisme, c’est tou-
jours une bonne chose lorsqu’on 
crée des infrastructures de base qui 
revalorisent un quartier ou une 
zone de délassement.» Au parc 
animalier, on se dit soulagé de 
voir enfin le dossier avancer. !

La demande pour le permis de construire pourrait être déposée l’année prochaine. PETER SAMUEL JAGGI


