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Deux pôles biennois retenus dans le «Top 12» des sites prioritaires de développement économique de
la Région capitale suisse
(12.06.2014)
La Ville de Bienne se réjouit de voir deux de ses pôles, les Champs-de-Boujean et le Masterplan,
retenus dans le «Top 12» des sites prioritaires de développement économique des cantons de Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Soleure et du Valais réunis au sein de la Région capitale suisse. Les terrains sur
ces deux sites sont assurés sur le plan du droit de l’aménagement et de la propriété et donc
immédiatement disponibles pour accueillir des entreprises.
La sélection de deux sites biennois dans le «Top 12» des sites prioritaires de développement économique de la
Région capitale suisse présentée le jeudi 12 juin 2014 par cette dernière confirme le potentiel de Bienne
comme site d’implantation économique et la justesse de la focalisation des efforts des autorités biennoises en
ce sens au cours des dernières années. Le Canton de Berne a d’ailleurs déjà intégré les Champs-de-Boujean
et le Masterplan dans son programme de Pôles de développement économique (PDE). Ces deux sites
présentent les avantages suivants :
Champs-de-Boujean : situé à l’est de Bienne, le site est relié à l’autoroute Bienne-Soleure, et le sera dès 2017
à celle reliant Bienne à Berne, ainsi qu’aux transports publics grâce à un nouvel arrêt CFF en service depuis le
15 décembre 2013. La zone accueille de nombreuses entreprises actives dans l’industrie de précision ainsi que
dans l’horlogerie, à commencer par la Manufacture des Montres Rolex S.A. Les Stades de Bienne complèteront
dès l’été 2015 le paysage en proposant un complexe multifonctionnel, unique en Suisse, qui abritera
notamment un stade de football, un stade de glace, une halle de curling ainsi que des surfaces commerciales
et un parking.
Masterplan : situé à deux minutes à pied de la gare de Bienne, ce site doit accueillir le nouveau Campus de la
Haute école spécialisée bernoise, lequel regroupera les disciplines technique et de l’informatique, de
l’architecture ou encore du génie civil et du bois. Début juin, le Grand Conseil bernois a adopté à l'unanimité un
crédit d’étude de 24,5 millions de fr. en vue de sa réalisation à partir de 2018. Les autorités biennoises et
cantonales ont également déposé leur candidature pour implanter sur ces terrains un des sites régionaux du
futur parc suisse d’innovation (Swiss Innovation Park). L’objectif est de regrouper sur un seul site entreprises,
formation et recherche pour renforcer la capacité d’innovation suisse.
Pour tout renseignement complémentaire:
Erich Fehr
Maire de Bienne
Tél.: 079 415 53 05 (atteignable de 13h00 à 14h00)
Pour toute autre information:
www.regioncapitale.ch
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