
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PS lance une offensive vélo pour la ville de Bienne 

17.02.2022 - Le PS souhaite développer la mobilité douce en développant 

progressivement mais sûrement le réseau cycliste. Lors d'une conférence de presse 

jeudi matin, les représentants du parti ont présenté les motivations et les mesures 

possibles pour le lancement de l'offensive vélo. Par le biais d'interventions 

parlementaires, le PS inscrira la vision d'une ville cyclable dans le processus politique 

avec les mesures d’adaptation indispensables à ce changement. 

Bienne peut se donner les moyens de devenir une ville cyclable. Cinq représentants* du SP 

PS biennois ont présenté cette vision lors d'une conférence de presse le jeudi 17 février. Pour 

ce faire, la demande est faite à la ville de lancer une offensive vélo qui permettra de développer 

progressivement le réseau cyclable. La coprésidente du parti Marie Moeschler déclare "Des 

villes comme Copenhague ou Amsterdam ont une excellente qualité de vie grâce à la culture 

du vélo. En même temps, cela permet de lutter contre la crise climatique et de promouvoir la 

santé. C'est un modèle de réussite que la ville de Bienne devrait adopter". 

Le SP PS se montre ainsi concret : les représentants* du parti proposent un vaste paquet de 

mesures à court et moyen terme pour lancer l'offensive vélo. "Avec ces mesures, nous voulons 

améliorer sensiblement la situation pour les cyclistes en peu de temps. Nous introduirons ces 

mesures dans le processus politique au cours des prochains mois par le biais d'interventions 

parlementaires", annonce Joseline Stolz, cheffe du groupe parlementaire PSR/JS. Les 

premières de ces interventions seront probablement soumises au vote après les vacances 

d'été 2022. 

La conférence de presse a été motivée par une résolution adoptée lors de l'assemblée 

générale du 27 janvier 2022. Celle-ci a été élaborée par le groupe de travail “Construction et 

énergie du SP PS Bienne”. La résolution présente aussi bien l'objectif d'une ville cyclable que 

des mesures concrètes avec lesquelles l'offensive vélo va être lancée. 

Pour des questions: 

 Voir les coordonnées dans le dossier de presse 


