
Les membres du comité «N5 Lac de Bienne - pas comme ça !» ont rassemblé 
240 signatures au cours des dernières semaines pour une initiative communale. 
Presque le tiers des électeurs a signé. 

     Buts de l’initiative ? Que la commune s’engage en faveur de... 

       mesures réalisables à court terme :
         Interdiction de transit poids lourds sur la N5 entre Bienne et la Neuveville. Il n’est 
           pas concevable que des 40-tonnes argoviens traversent le centre-ville de Bienne 
           et longent le lac sur une route nationale de troisième classe pour se rendre à 
           Lausanne ou à Genève ! La commune de Douanne doit s’engager en faveur de 
           cette interdiction de transit.

           Vitesse maximale de 60 km/h continue sur le tronçon Bienne-Tunnel de Gléresse. 
           Pour augmenter la sécurité routière et limiter le bruit et les émissions de 
           particules fines. 

       une planification cohérente et adéquate :
           L’abandon définitif de l’axe ouest biennois permet de repenser et redéfinir la 
           mobilité future dans la région.  La commune de Douanne doit s’impliquer dès 
           maintenant dans cette planification générale. Ne nous basons pas sur des 
           erreurs de planification vieilles de plusieurs décennies – Nous pouvons et 
           devons faire mieux ! 

           
           La prolongation du tunnel de Gléresse jusque devant Wingreis n’amène que des
            désavantages aux habitants d’Alfermée, de Daucher et de Wingreis. 
       
            Le chantier (durant au minimum 10 ans) implique destructions et contraintes : 
            des habitations et des vignobles enregistrés dans l’inventaire fédéral des 
            paysages, sites et monuments naturels devront être sacrifié pour la construction 
            de l’entrée du tunnel.

            Ce projet désuet, accepté par le conseil fédéral en l’an 1991 – il y a 30 ans 
            de cela – ne répond pas aux besoins du temps présent.

      Le comité N5 espère un échange constructif avec les habitants de Douanne-
      Daucher ces prochaines semaines. Trouvons ensemble de vraies solutions !
                      
                      Pour plus d’information : www.n5bielersee-sonicht.ch

  La planification actuelle du tunnel de Douanne n’a pas de sens au 21ème siècle : 


