
Plan directeur 2018
Après avoir consulté les différentes adaptations prévues dans le Plan
directeur 2018, le Conseil du Jura bernois a fourni un préavis positif quant à
cette consultation en relevant les points suivants :

- Le plan directeur 2018 prévoit des objectifs relatifs au transport de
marchandises mentionnant notamment que le transport et la logistique mis
en place doivent permettre de garantir un approvisionnement en
marchandises efficace et durable. Le plan directeur mentionne également
que le canton doit veiller à ce que l’accès des régions au réseau de
transports de marchandises soit attrayant et à ce que le système y relatif
soit performant.

Dans le cadre des négociations avec CFF Cargo, il est donc impératif que
ces objectifs soient pris en compte et suivis, spécifiquement pour le Jura
bernois qui perd petit à petit l’accès au transport marchandises par rail au
profit des transports par camion, ce qui aurait de graves conséquences sur
l’augmentation du trafic poids lourds, entres autres. Le canton doit donc
entreprendre les démarches nécessaires pour garantir le transport
marchandises par rail dans le Jura bernois.

- D’un point de vue général, le CJB souligne que l’OACOT doit davantage
disposer de ressources en personnel afin d’améliorer le traitement des
différents dossiers afférents à l’aménagement du territoire.

Loi sur les constructions (LC)
Le Conseil du Jura bernois préavise favorablement les modifications de la loi
sur les constructions, suite à l’adoption de deux motions chargeant le
gouvernement d’adapter les dispositions en vigueur (notamment en termes de
compensation de plus-value).
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Autres dossiers
Durant le mois de novembre 2018, le CJB a également :

- Validé trois projets dans le cadre de la politique jeunesse

- Nommé Cyprien Louis en tant que représentant du CJB au sein de la
Fondation pour la jeunesse du Jura bernois

- Octroyé ou préavisé 18 subventions pour un montant total de 66'600
francs.

La Neuveville, le 3 décembre 2018
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