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COMMERCES Le Conseil municipal a dévoilé hier son plan d’action pour rendre le centre-ville  
plus attrayant. Sa stratégie s’appuie sur une collaboration avec les acteurs privés 

Opération lancée pour sauver le centre
DIDIER NIETO 

Le centre-ville de Bienne con-
naît les mêmes difficultés que 
ceux de nombreuses villes en 
Suisse. Il peine de plus en plus à 
attirer et à conserver ses com-
merces. L’origine du problème 
n’est un mystère pour personne: 
les sites de vente en ligne ont 
bouleversé la manière de con-
sommer et ont fait évoluer les 
stratégies commerciales des ma-
gasins. Pour contrer cette «ten-
dance mondiale» et doper l’at-
trait du centre-ville, le Conseil 
municipal a dévoilé hier un plan 
d’action. Objectif:  «Le centre-
ville doit rester une zone urbaine 
de grande qualité architecturale, 
constituer le cœur de la vie sociale 
et être la carte de visite de la ville en 
offrant des possibilités d’achat et 
de loisirs attrayants», a asséné le 
maire Erich Fehr devant la 
presse. 

Le plan de la Ville repose sur 
une étude menée par GSP, une 
société zurichoise spécialisée 
dans l’analyse de la situation 
géographique et des planifica-
tions. Le Conseil municipal avait 
commandé cette analyse après 
l’acceptation en octobre 2015 du 
postulat «Sauver le centre-ville» 
des libéraux-radicaux Cécile 
Wendling et Peter Moser. «Mais 
nous avons aussi réagi aux chan-
gements constatés dans la manière 
de faire ses achats ainsi qu’au fait 
que la dernière étude sur la valori-
sation du centre-ville remontait à 
plus de 20 ans», a précisé le 
maire. 

Pas pire qu’ailleurs 
L’examen de GSP établit que la 

situation à Bienne n’est pas pire 
qu’ailleurs. «La Suisse a perdu 7% 
de ses points de vente au cours des 
dix dernières années», a souligné 
Hans Naef, le responsable de 
l’étude. Comparée à d’autres vil-
les cependant, Bienne souffre de 
la structure de son axe commer-
cial. «Les enseignes sont concen-
trées sur le tronçon entre la gare et 

la vieille ville. L’offre est quasiment 
inexistante dans les rues adjacen-
tes, a expliqué le spécialiste. 
Mais la cité seelandaise a aussi 
des atouts à faire valoir: la diver-
sification de l’offre est jugée 
bonne et les facteurs essentiels à 
l’implantation des commerces 
de détails sont remplis (places 
de stationnement, desserte et 
fréquentation suffisantes). 

Pour répondre à la concur-
rence d’internet et des centres 
commerciaux installés en péri-
phérie, Hans Naef invite à déve-
lopper une «culture événemen-
tielle» au centre. «Les gens ne 
cherchent plus uniquement à sor-
tir leur carte de crédit. Ils veulent 
vivre des expériences et faire des 
rencontres.» La politique immo-
bilière doit aussi être repensée. 
«L’occupation de grandes surfaces 
commerciales est un modèle dé-
passé. Seules les grandes enseignes 
peuvent payer les loyers. Les pro-

priétaires doivent mettre à disposi-
tion des locaux plus petits et donc 
moins chers, c’est une manière 
d’atteindre un meilleur équilibre 
entre surfaces commerciales tradi-
tionnelles et autres affectations, 
comme des locaux d’exposition ou 
des pop up store (réd: points de 
vente ouverts pour quelques se-
maines ou mois uniquement).» 

Trois champs d’action 
S’appuyant sur ces différentes 

recommandations, le plan de la 
Ville comprend trois champs 
d’action. Le premier consiste à 
valoriser l’espace public entre la 
gare et la vieille ville, «par exem-
ple en optimisant la circulation 
vers la place Centrale notam-
ment», a indiqué Thomas Gfel-
ler, délégué à l’économie de la 
Ville. Le deuxième est celui du 
parc immobilier. «Nous con-
seillerons les propriétaires pour 
qu’ils utilisent leurs locaux de ma-

nière optimale. Dans certains cas, il 
peut être plus judicieux de ne louer 
que le rez-de-chaussée en surface 
commerciale. Nous voulons aussi 
faciliter l’occupation des locaux 
vacants en créant une bourse des 
magasins.» Finalement, la Ville 
veut améliorer le marketing. 
«Certaines offres de stationne-
ment, par exemple, ne sont pas as-
sez connues. Nous pouvons aussi 
imaginer des partenariats entre les 
magasins et les crèches», a cité le 
délégué. La Ville veut aussi ren-
forcer l’offre culturelle au cen-
tre-ville, avec éventuellement 
des pièces de théâtre dans la rue. 

Un travail sans fin 
Mais rendre le centre-ville plus 

attrayant est un chantier dans le-
quel les pouvoirs publics n’ont 
qu’une «marge de manœuvre limi-
tée», a rappelé Thomas Gfeller. 
«Nous pouvons surtout donner des 
impulsions.» Hans Naef a confir-

mé: «C’est un travail qui doit mobi-
liser tous les acteurs concernés.» 
La Ville va donc collaborer avec 
les commerçants, les propriétai-
res immobiliers et les acteurs so-
cioculturels au sein d’une «Com-
munauté d’intérêt du 
centre-ville». Dirigée par Erich 
Fehr, elle aura pour mission de 
concrétiser le plan d’action de la 
Ville. Les premières mesures de-
vraient être élaborées d’ici le 
printemps 2018. «Mais les chan-
gements prendront du temps», a 
prévenu Hans Naef. «Et il est dif-
ficile de fixer des délais, car c’est un 
travail qui ne s’arrêtera jamais. ll 
n’y a pas de solution miracle.»  

 Présent hier, le président de la 
Guilde de la rue de Nidau Peter 
Schmidt a estimé que le plan de 
la Ville allait «dans la bonne di-
rection». Pour lui, il est indispen-
sable de sensibiliser les proprié-
taires immobiliers à l’évolution 
des stratégies commerciales. 

Pour le Conseil municipal, le centre-ville doit constituer le cœur de la vie sociale et offrir des possibilités d’achats et de loisirs. ARCHIVES/PETER SAMUEL JAGGI

Béatrice et Martin Jegge ont réuni trois 
artistes – Coni Burkhalter-Stadelmann, 
Nick Röllin et Daniel Schär – aux langages 
bien distincts au sein d’une exposition 
haute en couleur dans leur galerie 
Gewölbe. 

Les «tableaux musicaux» du peintre 
Daniel Schär accueillent les visiteurs 
avec leurs teintes chatoyantes. L’artiste 
transcrit pour ainsi dire des sons en ima-
ges. Mais pas n’importe quelle musique: J. 
S. Bach, Pink Floyd, Gustav Mahler ou 
encore Miles Davis, pour n’en citer que 
quelques-uns. Daniel Schär se plonge 
dans l’univers sonore de chacun et trans-
pose ce qu’il ressent à leur écoute sur la 
toile. Les couleurs, les mouvements, les 
épaisseurs de traits: rien n’est laissé au ha-
sard dans la composition de ses œuvres 
emplies d’énergie. Daniel Schär est actif 
en peinture depuis près de 40 ans et 
puise sans cesse son inspiration dans plu-
sieurs styles musicaux qui lui sont chers. 

Les sculptures en béton de Nick Röllin 
font écho aux créations colorées de Da-
niel Schär. Dispersés ça et là, les person-

nages et les visages mis en scène sur leur 
socle sont bluffants de réalisme. Un peu 
caricaturaux aussi, soulevant d’ailleurs 

quelques questions philosophiques ou so-
ciales... Des expressions figées dans la 
matière, des postures très détaillées: le 

temps semble s’être arrêté dans la vie de 
ces créatures miniatures qui prêtent à 
sourire. Tout d’abord sculpteur sur pierre, 
Nick Röllin découvre ensuite les techni-
ques de moulage et le béton, qui devien-
dront rapidement sa matière fétiche. 

Enfin, les créations graphiques de Coni 
Burkhalter-Stadelmann occupent les 
dernières salles de la galerie. La terre, les 
cendres, les pigments, le sable, le char-
bon: tout matériau est utile à l’artiste bien-
noise pour réaliser ses collages sur toiles. 
En quête d’équilibre, celle-ci multiplie les 
strates à l’infini: «C’est la toile elle-même 
qui me dit de m’arrêter! Elle s’impose à moi. 
Et chaque jour passé à l’atelier est différent 
des autres car il reflète mon humeur du mo-
ment, si on veut bien!», détaille Coni 
Burkhalter-Stadelmann, qui donne éga-
lement des cours dans son atelier au 
cœur de la cité seelandaise.  MUB 

A découvrir jusqu’à dimanche à la Gewölbe Galerie (rue 
Haute 4+10).  
Infos sur les artistes: www.schaer-art.ch, 
www.nickroellin.ch et www.coni-art.ch

Les univers des trois artistes se font écho et se complètent. MURIELLE BADET

GEWÖLBE GALERIE Trois artistes réunis au sein d’une même exposition haute en couleur 

Matières et couleurs dans tous leurs états

KAPPELEN 
Un cycliste chute  
et se blesse 
Dimanche, peu après 16h30, un 
cycliste au guidon d’un vélo 
électrique a chuté au rond-point 
de la Hauptstrasse et de la 
Jensstrasse à Kappelen. Il a freiné 
brusquement pour éviter d’entrer 
en collision avec une voiture grise 
qui a continué sa route sans 
s’arrêter quand bien même 
l’homme de 57 ans était à terre et 
blessé. La police a ouvert une 
enquête et recherche les témoins 
de l’accident, ainsi que le 
conducteur de la honda civic 
grise impliquée dans l’accident. 
Les témoins sont priés de 
contacter la police au 
032 344 51 11.  CPB-MAS 

INONDATIONS 
L’alerte par sms  
testée vendredi 
Le système d’alarme par sms, 
avertissant des menaces de 
crues et d’inondations, sera testé 
vendredi à 10h. Avec ce test 
d’alarme, la préfecture désire 
s’assurer du bon fonctionnement 
de ce système. Les abonnés à ce 
service qui n’auraient pas reçu le 
sms vendredi sont priés de le 
signaler à la préfecture de Bienne 
au numéro 031 635 25 00.  
Toute personne désirant 
s’abonner peut le faire 
simplement sur la page d’accueil 
du site internet des préfectures:  
www.be.ch/hw-sms.  C-MAS

LYCEUM CLUB 
Un duo pour  
un concert dada

A l’occasion de sa rentrée musi-
cale, le Centre d’art Pasquart ac-
cueille le Lyceum club de Bienne 
dans son Foyer. Ce soir à 19h, 
c’est un spectacle un peu parti-
culier qui attend les mélomanes. 
Pour le savourer pleinement, il 
faudra faire fi des préjugés et se 
laisser surprendre par la ri-
chesse et la fraîcheur du mouve-
ment dada. 

Dans une production mêlant 
mots et musique, la soprano Eva 
Nievergelt et la pianiste Noëmi 
Rueff combinent les poèmes 
dada de Céline Arnauld à des 
pièces musicales de Maxime Ja-
cob, Darius Milhaud, Erik Satie, 
Alexandre Tansman et Jean 
Wiéner. 

Le mouvement dada est né au 
cœur de la Première Guerre 
mondiale. Il joue avec les conve-
nances, décontenance grâce à 
l’humour et la créativité et ose 
l’extravagance. Et ce, dans les do-
maines littéraire et artistique. 
L’esprit irrévérencieux domine 
ce courant.  C-MAS

La pianiste Noëmi Rueff (photo) 
accompagnera la soprano Eva 
Nievergelt. LDD

http://www.schaer-art.ch
http://www.nickroellin.ch
http://www.coni-art.ch
http://www.be.ch/hw-sms

