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Sonceboz René Rimaz quitte la
politique avec quelques regrets page 3

HC Bienne

Janis Moser loin
devant les autres
Il y a le gros de la troupe et au-
dessus, bien au-dessus, il y a
Janis Moser. C’est ce qui ressort
de l’analyse fine des perfor-
mances de chaque joueur du
HC Bienne. page 11

Keystone

Mesures sanitaires

Réouverture
des terrasses ou pas?
Demain, tous les yeux seront à nouveau rivés
sur le Conseil fédéral, qui statuera sur les
mesures anti-Covid. Une tendance semble se
dégager: le gouvernement est plutôt parti
pour desserrer l’étreinte, et consentir à des
allégements. page 17

Le nouveau centre hospitalier, à
Brügg, avance selon la planification
Infrastructures Alors que les citoyens de Brügg vont
voter sur un crédit d’étude concernant le nouveau
Centre hospitalier de Bienne, le gouvernement

vient de répondre aux interrogations d’un député
qui l’avait interpellé à ce sujet. Si le projet a été
modifié en cours de route, c’est pour l’adapter à

l’évolution des besoins et au transfert attendu de
nombreuses prestations en mode ambulatoire.
Mais le projet avance comme prévu. ppaaggee 66

Les trottinettes fâchent certains riverains

Bienne Introduites le 1er mars dernier, les trottinettes électriques en libre-service n’ont pas tardé à recevoir pléthore de critiques via les réseaux sociaux.
Les piétons fustigent notamment des abandons d’engins sur les trottoirs. Pour une meilleure cohésion des habitants, la conseillère de ville écologiste
Bettina Epper propose des solutions au Conseil municipal. De son côté, l’entreprise Zisch a conscience des problèmes, et fait tout pour y remédier. page 4

Yann Staffelbach

Saint-Imier

Le thème du parcage
refait surface
Les Imériens et ceux qui leur
rendent visite n’apprécient
guère de payer pour garer leurs
véhicules. L’arrivée future d’un
hôtel à la rue du Vallon va
rebattre les cartes. page 5

Blaise Droz

Préfectures Niederhauser et
Stebler seules en lice page 5
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A
lors que les citoyens
de Brügg se prononce-
ront le 25 avril pro-
chain sur un crédit

d’étude concernant le projet
«Nouvel hôpital», le Conseil
exécutif vient de répondre au
député Casimir von Arx. Dans
une interpellation déposée en
novembre dernier, l’élu vert li-
béral avait fait part de ses in-
quiétudes à l’égard du projet
de construction du Centre hos-
pitalier de Bienne (CHB).
Dans son intervention, il rappe-
lait qu’à fin 2017, le CHB avait
mis un coup d’arrêt au projet
de rénovation globale de l’éta-
blissement, quand bien même
celui-ci, depuis mai 2016, avait
reçu le permis de construire.
Mais en raison d’une nouvelle
appréciation et du développe-
ment de la médecine ambula-
toire, ses responsables avaient
jugé préférable de renoncer à
cette rénovation et d’utiliser la
subvention cantonale déjà ac-
cordée de 84,7 mios de francs
pour la construction d’un nou-
vel établissement.

Evolution des besoins
Toutefois, Casimir von Arx
émettait certains doutes à pro-
pos des changements interve-
nus dans ce contexte. Il voulait
d’abord connaître le mandat
de prestations pour le CHB
dans le contexte de la construc-
tion d’un nouvel hôpital. Eh
bien, explique le gouverne-
ment, «comme tous les hôpi-
taux, le CHB SA dispose d’un
mandat de prestations bien dé-
fini, qui lui est attribué par le
Conseil exécutif», et celui-ci re-
prend la palette actuelle des
prestations hospitalières. Le
projet de nouvel hôpital
(neoCHB) tient cependant
compte de l’évolution des be-
soins et du transfert attendu de
diverses prestations en mode
ambulatoire.
Dans sa stratégie de juin 2020,
le conseil d’administration du
CHB SA prévoit en effet la sépa-
ration des processus de soins
ambulatoires et hospitaliers.
Une nécessité, du fait que ces
deux secteurs, en raison des ré-
glementations actuelles en ma-
tière de rémunération, présen-
tent de fortes disparités, tant
sur le plan de l’efficience que
de la couverture des coûts.
D’où la nécessité de dissocier
les structures des soins ambu-
latoires et hospitaliers.
D’ailleurs, précise le gouverne-
ment, l’offre de prestations
ambulatoires à la gare de Bien-
ne, entamé il y a deux ans,
s’inscrit dans cette stratégie.

Réévaluation des priorités
Casimir von Arx rappelait que
le projet neoCHB initial avait

été stoppé et voulait savoir
pourquoi il avait été réorienté
au printemps 2020 et si les
deux personnes qui étaient
alors responsables avaient ef-
fectivement été licenciées. En
fait, explique le Conseil exécu-
tif, «plutôt que de mise à l’arrêt
du projet de nouvel hôpital, il
serait plus exact de parler de
réévaluation et d’ajustement
de l’ordre de priorité des objec-
tifs partiels et des lots de tra-
vaux correspondants». Pour
des projets aussi complexes, il
est courant de procéder à des
adaptations en cours de route,
ajoute-t-il.
En l’occurrence, le CHB a jugé
préférable de suspendre les
travaux de planification pour
se concentrer sur les négocia-
tions concernant l’acquisition
du site de Brüggmoos et le fi-
nancement du nouvel établis-
sement. Une suspension d’au-
tant plus justifiée en raison du
développement rapide des
soins ambulatoires.

Rien à voir
avec la révision du projet
En revanche, le Conseil exécu-
tif assure que le départ des
deux responsables évoqués
par le député n’a rien à voir
avec la révision des priorités
du projet de construction. Le
responsable financier a quitté
le CHB «pour relever un nou-
veau défi professionnel».
Quant au second, son départ
fait suite à une réorganisation
menée à l’échelle du CHB

«pour atténuer les conséquen-
ces financières de l’exer-
cice 2020, miné par la pandé-
mie de coronavirus».
Les changements intervenus
ont forcément un impact finan-
cier. Le député voulait donc sa-
voir «quels moyens ont été con-
sacrés jusqu’ici à la troisième
réorientation stratégique du
projet depuis avril 2020, et avec
quelle valeur ajoutée». Dans la
foulée, il demandait au gouver-
nement s’il estimait que le pro-

jet avançait «avec l’efficience
requise». Eh bien, oui, le projet
avance comme prévu. S’agis-
sant des dépenses engagées en-
tre avril et décembre 2020, el-
les s’élèvent à 450 000 fr. Sont
compris les salaires du coordi-
nateur du projet, du maître
d’ouvrage et du planificateur,
le soutien juridique pour l’ac-
quisition du terrain, ainsi que
la campagne d’information de
la population de Brügg.
En parallèle, le CHB a poursui-
vi ses investissements sur son
site actuel de Beaumont, afin
d’assurer le maintien de la qua-

lité des soins. Ces trois derniè-
res années, les dépenses an-
nuelles se sont élevées à quel-
que quatre millions de francs.
Cela a permis «la rénovation
d’unités de soins en gériatrie et
en réadaptation, l’ouverture
d’un service de gastro-entéro-
logie doté d’un espace d’endo-
scopie, la mise sur pied d’un
centre vasculaire avec exten-
sion de l’offre en angiologie, la
mise en service d’une nouvelle
centrale de stérilisation, la ré-
novation du service de neuro-
logie ambulatoire, la création
d’un centre spécialisé réunis-
sant la gastro-entérologie et la
chirurgie viscérale».

Prêt pour 2028
Comme le précise le gouverne-
ment, le plan d’affaires prévoit
un retour sur investissement
dans un délai de cinq ans. Sa-
chant que le déménagement
est attendu pour 2028, cela
permet de garantir qu’aucun
nouvel investissement ne de-
vra être amorti au moment du
changement de site. Les res-
ponsables du CHB jugent réa-
liste le transfert en 2028.
Dans son interpellation, Casi-
mir von Arx s’étonnait aussi de
la façon dont le mandat du pro-
jet neoCHB, y compris le projet
Medin, avait été attribué, à sa-
voir de gré à gré, sans procé-
dure concurrentielle et deman-
dait si cela était conforme au
droit. Pour rappel, Medin est le
centre de santé ambulatoire du
CHB ouvert en octobre 2019

sur la place de la Gare, à Bienne.
Le gouvernement balaie les in-
terrogations du député et rap-
pelle que «le mandat a été pu-
blié dans le respect de tous les
délais, et comme l’appel d’of-
fres n’a pas été contesté, il est
juridiquement valide».
Et lorsque l’occasion s’est pré-
sentée d’ouvrir le centre de chi-
rurgie ambulatoire Medin, le
CHB n’a pas jugé nécessaire de
procéder à une nouvelle mise
au concours, les projets de nou-
vel hôpital et de centre ambula-
toire étant étroitement liés. «A
ce jour, le Conseil exécutif n’a
aucune raison de penser que le
CHB n’a pas respecté les disposi-
tions de la législation sur les
marchés publics.»
Le député voulait encore des
précisions quant à l’acquisi-
tion des terrains à Brügg. A ce
jour, indique le gouverne-
ment, environ 20% des moyens
affectés à l’achat des terrains
ont été dépensés. Le solde ne
sera réglé que lorsqu’un per-
mis de construire valide aura
été délivré.
Cela dit, le site de construction
ne sera juridiquement garanti
qu’après l’acceptation de la mo-
dification du plan de zones en
votation communale et après
l’octroi du permis de cons-
truire, attendu pour fin 2024.
Mais au vu de l’urgence du pro-
jet pour assurer la couverture
en soins de la région, le CHB n’a
pas attendu ces échéances pour
acquérir les parcelles de ma-
nière anticipée.

Le projet de construction
avance comme prévu

Inquiet de voir plusieurs changements dans la planifi-
cation du futur établissement, le député Casimir von Arx avait interpellé le gouvernement,

craignant qu’il n’y ait anguille sous roche. Le Conseil exécutif assure qu’il n’en est rien et
que les adaptations faites étaient nécessaires.

PAR PHILIPPE OUDOT

CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE

La nature sera largement préservée le long du canal Nidau-Büren, malgré la construction de l’hôpital, à l’arrière-plan. IMAGE DE SYNTHÈSE-LDD

Le mandat a été publié dans
le respect de tous les délais
et est donc juridiquement

valable.”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

SAINT-IMIER
Appel à
témoins suite
aux dégâts
sur le canapé
forestier
L’association Pro Saint-
Imier, qui s’occupe de
l’entretien des sentiers
pédestres et des espaces
de détente autour de la
commune, cherche des
témoins des actes de
vandalisme qui ont eu
lieu, lors du week-end de
Pâques, sur un canapé
forestier proche de la
cabane des bûcherons (lire
Le JdJ d’hier). Les
personnes qui sont
passées par là le samedi
3 avril, entre 16h et 20h et
qui ont remarqué quelque
chose d’anormal, sont
priées de prendre contact
avec le président de Pro
Saint-Imier, Mario Pini, au
079 699 40 96. SGO

LA NEUVEVILLE
Le Musée d’art
et d’histoire
rouvre avec
deux expos
Le musée neuvevillois va
rouvrir ses portes, le
samedi 24 avril. Les
visiteurs pourront y
découvrir la nouvelle
exposition intitulée: «Dans
l’œil des photographes»,
qui met à l’honneur le
travail de sept
photographes déployant
leur activité dans la région.
Des regards croisés, qui
offrent une confrontation
intéressante entre le passé
et le présent de notre coin
de pays. Et pour ceux qui
n’auraient pas eu le temps
d’admirer l’exposition sur
les 500 ans de la Tour
Carrée, celle-là est
prolongée en 2021. Le
Musée d’art et d’histoire
de La Neuveville est
ouvert les samedis et
dimanches, de 14h30 à
17h30. SGO
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