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Un très grand oui
Les citoyens de la commune ont accepté, hier, à près de 80%, le crédit de planification de 1,55 million

de francs pour la construction d’un nouveau centre hospitalier, sur le site des Marais-de-Brügg.
PAR JÉRÔME BURGENER PHOTOS MATTHIAS KÄSER

BRÜGG

«C’
est une belle
journée pour
Brügg», s’est
exclamé Marc

Meichtry, maire de Brügg, peu
après l’annonce des résultats
par le secrétaire municipal
Beat Heuer. Ce sont donc 1135
votants (79.6%) qui se sont pro-
noncés en faveur d’un crédit de
planification d’un montant de
1,55 million de francs pour la
réalisation d’un nouveau cen-
tre hospitalier situé dans les
Marais-de-Brügg.
Marc Meichtry ne cache pas
ses doutes quant à cette issue,
jusqu’au dernier moment:
«Quand nous avons organisé
des visites d’informations, j’ai
reçu beaucoup de réactions po-
sitives mais aussi des négati-
ves, par courriel ou par télé-
phone. C’est pour cela que je
me demandais encore ce qu’il
pouvait advenir du projet ce
matin (réd: dimanche).»
L’enthousiasme du maire de
Brügg vis-à-vis de ces 80% d’ap-
probation est partagé par Tho-
mas von Burg, président du
conseil d’administration du
Centre hospitalier de Bienne
(CHB). «Ce oui clair et net est
un signal fort. La commune
nous donne son feu vert pour
le lancement de la phase de

planification du nouvel hôpi-
tal, dont le besoin urgent est
avéré», clame-t-il.
Erich Fehr, maire de Bienne,
n’a pas non plus caché sa joie
concernant ce premier pas ef-
fectué: «Je suis ravi de cette
forte approbation. C’est une
excellente nouvelle pour la dé-
serte hospitalière de la région,
et donc, pour son attractivité.
Cela montre aussi que les pro-
jets importants peuvent tou-
jours aboutir avec succès
quand tous les paramètres es-
sentiels sont réunis.»

Un premier pas
Thomas von Burg comprend
également qu’une partie de la
population soit sceptique, no-
tamment à cause des désagré-
ments sonores: «Je comprends
très bien que ces citoyens puis-
sent se sentir dérangés par les
travaux à venir. Moi non plus
je n’apprécie guère d’entendre
des bruits de machines, mais
c’est un passage obligé si l’on
veut construire du neuf.»
«Il est maintenant important
que nous recherchions des so-
lutions optimales et durables
pour toutes les questions en
suspens, en collaboration avec
la commune de Brügg et sa po-
pulation», confirme Kristian

Schneider, directeur général du
CHB. La prochaine étape pour
le projet est la décision du
Grand Conseil quant à la trans-
formation du crédit de rénova-
tion pour l’actuel CHB en crédit
de construction pour ce nouvel
hôpital, en juin prochain.

Pierre Alain Schnegg, direc-
teur de la santé, des affaires so-
ciales et de l’intégration du
canton de Berne, est plutôt
confiant. «Des élus trouveront
peut-être qu’il n’est pas correct
de changer l’affectation du
montant, mais je trouverais
dommage de bloquer ce projet
pour soutenir des rénovations
qui n’apportent pas les solu-
tions nécessaires pour la santé
de demain. Même en investis-
sant dans l’actuel CHB, une
amélioration de son utilisation

n’est pas garantie, pour les pa-
tients, leurs familles et le per-
sonnel», explique-t-il.
Erich Fehr voit également une
opportunité dans ce nouveau
site, et pas un abandon de
Bienne de la part du CHB: «Je
pars du principe que la des-
serte hospitalière est un défi
régional et pas communal. Et
concernant les éventuelles
craintes pour les francopho-
nes, je tiens à rappeler que la
direction du CHB a toujours
promis que le bilinguisme se-
rait maintenu.»

Et les coûts?
Le CHB et la commune de
Brügg doivent maintenant lan-
cer la planification par le biais
d’un concours de projets pour
définir l’aménagement concret
de l’espace libre (sous la direc-
tion de la commune) et la cons-
truction du nouveau complexe
(sous la direction du CHB).
A l’heure actuelle, il n’est pas
possible de donner un prix fi-
nal pour la construction de
l’hôpital. «Nous devons encore
définir les besoins, les services
et le nombre de lits», a signalé
Thomas von Burg. Pierre Alain
Schnegg évoque un montant
qui pourrait avoisiner les
200 millions de francs: «Ce

sont certains chiffres qui ont
été mentionnés mais il est trop
tôt pour le confirmer. D’autant
plus que le plan de zones va
avoir un impact sur le mon-
tant. Et comme l’a signalé Tho-
mas von Burg, il faut d’abord
clairement définir les installa-

tions et les services qui se trou-
veront sur le nouveau site.»
Concernant l’avenir de l’actuel
hôpital, une convention a été
signée entre la Ville de Bienne
et le CHB pour déterminer une
nouvelle affectation, comme
l’a rappelé Erich Fehr.

Une première étape est franchie pour la construction du nouveau centre hospitalier au Marais-de-Brügg. L’acceptation du crédit est un soulagement pour le président du conseil d’administration du Centre hospitalier de
Bienne, Thomas von Burg (en haut), ainsi que pour le maire de Brügg, Marc Meichtry (en bas).

Echéancier

VV juin 2021
Décision du Grand Conseil bernois sur le refinancement de
la construction du nouvel hôpital.
VV dès 2021
Concours de projets sur la planification des espaces libres.
VV dès 2022
Concours de projets sur la construction de l’hôpital.
VV 2022
Participation de la population relative à la modification du
plan de zones «ZPO Marais-de-Brügg».
VV 2023
Votation de la commune de Brügg sur la «zone à planifica-
tion obligatoire des Marais-de-Brügg».
Dépôt de la demande de permis de construire pour le nou-
vel hôpital.
Participation de la population relative aux adaptations du
plan de protection des rives.
VV 2024
Votation de la commune de Brügg sur les adaptations du
plan de protection des rives (Assemblée communale).

Après l’achèvement de la procédure d’approbation, il faut
compter environ quatre ans pour la réalisation. JEB

79,6%
des citoyens de Brügg
ont accepté le crédit de

1,55 million de francs pour
la planification d’un nouvel

hôpital.
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