
Motion Urgente          

Offrir des espaces publics attrayants et conviviaux pour la population biennoise 
pour l’été 2021  

Le conseil municipal est prié de :  

1) Mettre en place des infrastructures extérieures temporaires dans certains espaces du 
centre-ville et dans les quartiers, dont la convivialité et l’attractivité pourraient être renforcées 
(p. ex. Place du Marché-Neuf, quais de la Suze, place Walser, etc.), en y installant p. ex. du 
mobilier urbain (chaises, tables, bancs) ou des plantes en pot en concertation avec les 
riverains.  

2) Augmenter le nombre de poubelles publiques au centre-ville et aux abords du lac.  

3) Encourager les initiatives de la population et des quartiers qui visent à une réappropriation 
et une animation de l'espace public. 

Motivation :  

L’espace public est une composante essentielle de la vie urbaine, il offre des lieux d’animation, 
de rencontre et de détente à la population. En raison de la crise sanitaire actuelle de plusieurs 
manifestations n’auront pas lieu cet été. De plus, il est prévisible que de nombreuses 
personnes et familles restent dans la région et utilisent plus fortement les espaces publics, 
parcs, places, plages ou même certaines rues. Il est important que des solutions conviviales 
soient mises en place, permettant une utilisation respectueuse et encadrée de ces espaces.  

Dans ce cadre, il est indispensable de développer des projets à petite échelle, favorisant 
notamment la vie de quartier dans un cadre adapté aux mesures sanitaires. Des exemples 
existent dans d’autres villes, comme le projet KORA à Berne 
(https://www.bern.ch/themen/stadt-recht-und-politik/mitreden-und-mitgestalten/kora-
bern/frag-kora), les aménagements temporaires prévus cet été à Lausanne entre les places 
de la Riponne et du Tunnel, des actions d’urban gardening, des rues fermées temporairement 
à la circulation, etc.  

Des projets simples, mais au fort impact sur les quartiers peuvent être facilement réalisés et 
sans engager des dépenses élevées. Il serait souhaitable d’impliquer les Info quartiers dans 
le processus, des classes d’école, des jeunes (X-Project, Sk8planade, etc.), des associations, 
etc. 

 

Bienne, le 28.04.21 

Pour le groupe PSR,  

Fréderica Akamba 

 


