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Juste à côté de l’enseigne Lidl, à Reconvilier, le terrain vague où sera érigé un fier bâtiment pour abriter la Police et la Justice. BLAISE DROZ

E
t les gagnants sont... Ta-
vannes et Reconvilier!
Parce qu’ils rapatrient
la quasi-totalité des ser-

vices jusqu’ici logés à Moutier,
mais d’autres aussi. On y re-
vient. «Surtout», comme l’a as-
séné le vice-chancelier, David
Gaffino, «le Canton ne se con-
tente pas de gérer le transfert
de la ville, il réorganise totale-
ment sa présence dans le
Jura bernois».
«Nous pouvons être fiers de
l’état d’avancement de ce pro-
jet», a renchéri le conseiller
d’Etat Pierre Alain Schnegg. On

vise ici trois objectifs: mettre
un terme définitif à la Question
jurassienne par le biais d’un
concordat, réorganiser de ma-
nière efficace l’administration
francophone en la centralisant
pour la renforcer et, enfin, fé-
dérer les communes, la région
et le canton.
«Cette solution novatrice té-
moigne de l’engagement du
Conseil exécutif pour la popula-
tion romande», a insisté le con-
seiller d’Etat. «Avec cette straté-
gie cohérente et ambitieuse, la
place des Romands est renfor-
cée, donc surtout pas affaiblie

par le départ de Moutier. Je rap-
pelle que nous n’avons pas sou-
haité ce départ et qu’il y a tou-
jours 100 000 francophones
dans le canton.»

Toujours plus importants
Moralité? Les Romands ont
plus que jamais leur impor-
tance dans ce canton bilingue,
lequel s’est efforcé de transfor-
mer la perte de Moutier en
nouvelle opportunité par le
biais de cette administration
désormais bien connectée aux
transports publics et à l’auto-
route. «Pour le Gouvernement,

il était primordial de maintenir
une administration de proxi-
mité pour la population et les
institutions», a martelé le ci-
toyen de Champoz. «Encore
une fois, ce départ de Moutier
ne signifie en aucun cas que
nous nous détachons du Jura
bernois. Nous ne construirions
pas aujourd’hui pour nous dés-
engager demain.»
Chargé du projet Avenir Berne
romande, l’ancien conseiller
d’Etat Mario Annoni a parlé de
belle opportunité pour le Jura
bernois et Bienne. «La clé de
voûte sera ce nouveau centre
de l’administration à Tavannes,
d’où rayonnera l’ensemble du
réseau dès 2025. C’est la vérita-
ble porte d’entrée de l’adminis-
tration.» Et si l’on a choisi ce vil-
lage, c’est parce que l’ancienne
Tavannes Machines, qui sera
rachetée par le Canton, est à la
fois proche de la gare et de
l’A16. «Ce regroupement repré-
sente une force du projet pour
140 personnes et un atout pour
la population», s’est félicité
l’orateur.
Autre pôle clé, celui de la Jus-
tice et de la Police, pour lequel
on a choisi Reconvilier et un
nouveau bâtiment, qui sera éri-
gé à côté de l’enseigne Lidl. De
quoi accueillir 80 personnes,
mais pas avant 2029. C’est
pourquoi il conviendra de pré-
voir un hébergement provi-
soire à la rue Bel-Air, dans un
bâtiment propriété du Canton.
Ici aussi, la position géographi-
que et l’accessibilité ont été dé-
terminantes.
Forcément, avec une telle solu-
tion, les services et les emplois
resteront dans la région.
Comme l’a mentionné le vice-
chancelier, David Gaffino, le
dossier devra encore franchir
l’écueil du Grand Conseil. Bon,
comme la révision de la loi sur
le statut particulier a été avali-
sée à l’unanimité, inutile de se
faire trop de souci.

«Le Grand Conseil va beaucoup
parler du Jura bernois dans les
années à venir», a poursuivi
l’intéressé. Dans la région, la
procédure de consultation s’est
très bien passée. A l’échelon du
Parlement, les commissions
concernées ont déjà été infor-
mées. Quant au fameux con-
cordat, censé régler le divorce, il
est en bonne voie de réalisa-
tion. Sa publication sera com-
mune aux deux cantons.

Pierre Alain Schnegg a encore
regretté le choix de Moutier.
Mais, a-t-il ajouté, en travaillant
tous ensemble, on trouvera
d’excellentes solutions pour le
Jura bernois. «Nous poursui-
vons ici trois objectifs», a-t-il in-
sisté. «Offrir un service public
de proximité et de qualité, per-
mettre à la région tout entière
de s’appuyer sur des bases soli-
des et des gages de sérénité.
Quant à Berne, il renforcera sa
position de canton pont et bi-
lingue. C’est une qualité très
demandée par les temps qui
courent. A nous de rester unis
et concentrés!»
Nous l’avons mentionné, la ré-
organisation concerne surtout
Tavannes et Reconvilier. Mais
en parlant de huit pôles de

compétences au service de la
population, le Canton souhaite
rappeler qu’il est aussi bien im-
planté dans d’autres localités.

Six autres pôles
Courtelary accueille la Préfec-
ture, sans oublier l’APEA et
l’autorité de conciliation,
La Neuveville le siège du Con-
seil du Jura bernois, la déléguée
à la jeunesse, l’Ecole supé-
rieure de commerce, etc.
Tramelan, en sus du CIP, garde
la filière Commerce du ceff et
obtient de nouvelles tâches
liées aux pompiers. Saint-Imier
conserve le siège du ceff, le
CEJARE et Mémoires d’Ici, ainsi
que le site de l’Hôpital du Jura
bernois. Bienne, qui n’avait
strictement rien demandé dans
cette affaire, accueillera toute-
fois le ceff Artisanat en prove-
nance de Moutier, tout comme
il conserve moult administra-
tions bilingues.
Quant à Sonceboz, il deviendra
le siège de Jura bernois.Bienne
et de la Fondation pour le
rayonnement du Jura bernois
dans une Couronne rénovée de
fond en comble. Une fondation
soutenue par le Canton. Nous
en reparlerons tout prochaine-
ment. Que dire encore? Que
certains locataires de la Tavan-
nes Machines devront s’en al-
ler, mais que le Canton offrira
ses services pour les reloger.
A Reconvilier, tout devrait être
joué en 2025 pour ce qui est du
bâtiment provisoire et en 2029
pour la nouvelle bâtisse sur la
Grand-Rue. A Tavannes, la nou-
velle Tavannes Machines de-
vrait être opérationnelle en
2025, mais, dans les deux cas,
le Grand Conseil entrera en ac-
tion dès l’an prochain pour se
prononcer sur les premiers
crédits.
«Malgré cette concentration,
nous avons trouvé une solu-
tion équilibrée», a conclu Ma-
rio Annoni. PABR

Encore
plus forts

sans Moutier
Moutier sur le départ,

le Conseil exécutif a présenté vendredi son projet d’admi-
nistration décentralisée, qui comprend également la jus-
tice et l’école, notamment. A l’entendre, le départ, non
souhaité, de la ville, devrait paradoxalement permettre
de renforcer le poids des Romands dans le canton.
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AVENIR BERNE ROMANDE

120
En millions de francs,

c’est le coût estimé
de la réorganisation de

l’administration, de la Justice
et de la Police du

Canton de Berne dans
le Jura bernois.

Entre 40 et 45 millions
serviront à l’achat et la

transformation de Tavannes
Machines; entre 50 et

55 millions à la construction
du centre de Justice et Police

de Reconvilier.

À TAVANNES MACHINES

V Pôle administration et
services
Registre foncier, Etat civil et
documents d’identité (depuis
Courtelary). Laboratoire
cantonal, Division forestière,
Office régional de placement,
Circulation routière (déjà à
Tavannes). Orientation
professionnelle et Monuments
historiques (de Tramelan),
Intendance des impôts, Office
de l’école obligatoire, Service
psychologique pour enfants,
Office des faillites (de Bienne).
Centre ACCES (difficultés
professionnelles, éveil des
compétences, de Péry).

FUTUR IMMEUBLE
À RECONVILIER

V Pôle justice et police
Service de prévention (depuis
Loveresse), Police territoriale
(de Tavannes). Tribunal
régional, Antenne du Jura
bernois, Ministère public,
Ministère public des mineurs,
Police territoriale, Police
mobile, Sûreté (de Moutier).


