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L
es conseillers généraux
de Valbirse se retrou-
vent lundi, à la Salle
communale de Malle-

ray, pour la deuxième séance
de l’année. Les discussions ris-
quent d’être relativement
techniques, puisque la révision
du Plan d’aménagement local
(PAL) en constituera certaine-
ment le plat de résistance.
«C’est un dossier très formel
qui ne soulèvera sûrement pas
les foules», prédit Jacques-Hen-
ri Jufer, maire de la commune
mixte. «La plupart des gens ne
sont pas concernés, à moins de

vouloir bâtir. Dans ce cas, le
PAL constitue un outil très
complet, un peu comme une
bible dans laquelle on peut al-
ler chercher le verset qui nous
intéresse», image-t-il.
Dans les très grandes lignes, le
nouveau Plan répond à la révi-
sion de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire,
qui consacre trois principes
stricts: une meilleure protec-
tion des terrains agricoles, la
densification des centres et
l’utilisation des réserves pour
lutter contre le gaspillage et la
thésaurisation des terres à bâ-

tir. Concrètement, à Valbirse,
aucune zone n’a été déclassée
et il n’y a pas de nouvelles zo-
nes à bâtir. Seules cinq nouvel-
les zones à planification obli-
gatoire ont été définies. «Dans
les faits, la contrainte canto-
nale de constructions dans
des zones bien desservies par
les transports publics nous a,
par exemple, empêchés
d’étendre la zone d’activités
des Prés Vercelin», indique en-
core le maire. Ceci parce que
la halte ferroviaire souhaitée
dans le secteur n’est pas pré-
vue avant 2035.

Le nouveau PAL aura surtout
pour avantage de fixer une
base commune pour les trois
villages qui composent Valbir-
se. «Cela évitera de provoquer
des sentiments d’inégalité de
traitement», ajoute Jacques-
Henri Jufer.

Toilettage réglementaire
Le Conseil général aura aussi à
se prononcer sur diverses modi-
fications et abrogations de rè-
glements. Parmi ceux-là, no-
tons la constitution d’un fonds
de financement spécial relatif à
l’entretien des places de dé-

tente. Ce fonds pourrait être
immédiatement crédité d’une
somme de 100 000 francs, si le
législatif consent à abroger le
règlement communal sur l’oc-
troi de bourses d’apprentissage
et à en transférer le solde.
«Le règlement sur les bourses a
été édicté, à l’époque, par la
commune de Bévilard, mais il
n’est plus utilisé depuis long-
temps, puisque le domaine des
subsides de formation est main-
tenant pris en charge par le can-
ton», explique Jacques-Henri Ju-
fer. «Cette réglementation n’a
donc plus de raison d’être et
plutôt que de verser la somme
de 100 000 francs à l’excédent
du bilan, nous souhaitons le ré-
affecter à des projets qui bénéfi-
cient principalement aux mê-
mes groupes d’intérêts.»
Les liquidités permettront ainsi
de procéder à des travaux de re-
mise en état de plusieurs places
du village – Grand-rue 52, Les
Mésanges et Sous les Colons, à
Malleray, chemin de la Halle 2
et 4 et Les Pins Gras, à Bévilard –
et à repenser ces lieux pour les
rendre intergénérationnels.
Le règlement sur le fonds de fi-
nancement spécial forestier,
édicté par la commune de Pon-
tenet en 1989 et modifié en
2006 subira, lui, une très lé-
gère modification. Pour être
véritablement complet, et ter-

miner par une nouvelle touche
technique, le règlement de la
crèche Au P’tit Château sera à
nouveau corrigé.

Ce qui ne semblait être qu’un
détail de formulation a eu un
impact financier et administra-
tif depuis le passage au sys-
tème des bons de garde et l’uti-
lisation du logiciel Kibon, qui
laisse moins de souplesse dans
la facturation des prestations,
par exemple pour les parents
qui ont un horaire de travail ir-
régulier ou sur appel. Entre
août 2020 et janvier 2021, la
commune a ainsi enregistré un
manque à gagner de
7594 francs.
«La présence des enfants est dé-
terminée dans un contrat établi
lors de l’inscription de ces der-
niers et il ne nous est pas possi-
ble de compenser l’absence
d’un enfant, par exemple en cas
de maladie», résume le maire.

On aménage
sans ménagement

Un programme plutôt technique, avec notamment le PAL
et divers règlements, attend le Conseil général, qui se réunit lundi.
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L’aménagement du territoire tiendra une place de choix lors de la séance du Conseil général de Valbirse. ARCHIVES

Rénovation du collège: frais sous-estimés?
Le Conseil communal de Valbirse répondra à pas moins de sept
motions, interpellations et questions écrites. Dont une motion
de Sébastien Blanchard (PBD), qui demandait que le Conseil
communal garantisse l’ouverture du restaurant de la piscine
durant les heures d’ouverture des bassins au public et de relan-
cer, sans délai, la recherche d’un nouveau tenancier. Dans sa
réponse, l’exécutif rappelle qu’en date du 5 octobre 2020, il a
«invité la commission de la piscine à participer au choix du futur
tenancier/de la future tenancière» et que la personne choisie
s’est rétractée à cause de la situation liée au Covid. Les incertitu-
des qui régnaient à l’époque ont poussé le Conseil communal à
décider de fermer le restaurant de la piscine au moins jusqu’en
avril 2021. Aujourd’hui, il «juge que sa décision de l’époque était
pertinente; vouloir engager un tenancier dans ces conditions
n’aurait été bénéfique pour personne». Le Conseil communal
indique encore qu’il va préparer un projet de (re)mise au con-
cours, qu’il soumettra ensuite au Conseil d’administration de la
société anonyme afin de relancer le processus le plus rapidement
possible. Le sujet des coûts de la rénovation de l’actuel collège
primaire de Malleray (future Ecole à journée continue) sera éga-
lement abordé. Le groupe PLR s’inquiète d’un courrier du bureau
d’architecture KWSA, qui mentionne que plusieurs postes sont
sous-évalués dans le budget. Selon l’exécutif, l’estimation éta-
blie par le bureau Kipfer Danael CAO n’indique pas les détails des
frais et une étude approfondie devra être entreprise. De plus
amples informations seront également données, lundi, lors de la
séance du Conseil général. SGO

Le nouveau PAL nous
permettra d’avoir une même

base commune pour
les trois villages.”

JACQUES-HENRI JUFER
MAIRE DE VALBIRSE

40
instruments
& chant

Commandez
un ABO
D’ESSAI

maintenant!

DéJà JOUé DE LA MUSIqUE AUJOURD’HUI?

1.–31.3.2021
PROMOTION ABOS DʼESSAI
2 LEçONS AU PRIX Dʼ1

www.ecoledemusi"ue-bienne.ch

PUBLICITÉPrès de 80 mios pour le site de Brügg

Le Conseil exécutif demande au
Grand Conseil d’approuver une
contribution de restructuration
de 78 millions de francs à la réa-
lisation, à Brügg, d’un nouveau
bâtiment pour le Centre hospita-
lier Bienne SA (CHB SA). Ce mon-
tant correspond aux moyens fi-
nanciers qui avaient été alloués
au projet de rénovation globale
du CHB SA à la charge du Fonds
d’investissements hospitaliers et
qui n’ont pas encore été utilisés.
Cette contribution avait été ap-
prouvée par le Grand Conseil en
2011. Le conseil d’administra-
tion du CHB SA avait demandé
en 2018 une étude de faisabilité,

qui avait montré qu’un change-
ment de site et la construction
d’un nouveau bâtiment étaient
une solution plus durable et
mieux adaptée aux besoins du
fonctionnement et de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois que
la réhabilitation partielle du site
de Chante-Merle.

Mieux desservi
Le nouveau bâtiment devrait
maintenant être réalisé aux
Marais-de-Brügg (sous réserve
de la décision de la population
de la commune de Brügg). Cet
emplacement est beaucoup
mieux desservi par les trans-

ports publics que le site actuel
de Bienne. En outre, le CHB SA
pourra réaliser plus facilement
des améliorations sur les plans
qualitatif et économique, par
exemple pour appliquer la
stratégie cantonale visant à
donner à l’ambulatoire la prio-
rité sur le résidentiel, qu’il ne
pourrait le faire sur son empla-
cement actuel, en plein quar-
tier résidentiel.
L’offre de prestations prévue
dans le nouveau bâtiment est
conforme aux objectifs de la
planification cantonale des
soins, qui vise à garantir des ser-
vices conformes aux besoins,

accessibles, de qualité et écono-
miquement supportables. Par
ailleurs, le CHB SA continuera à
proposer des prestations en
français et en allemand.

Près de 1400 employés
Le CHB SA, qui emploie envi-
ron 1400 personnes, traite
chaque année quelque 13 500
patients en soins stationnai-
res et couvre une bonne partie
des soins hospitaliers dans la
région Bienne-Jura Bernois-
Seeland. Il a été transformé en
SA indépendante en 2005. Le
canton de Berne en est l’ac-
tionnaire majoritaire. CBE

Les moyens financiers pour la transformation du Centre
hospitalier Bienne SA devraient pouvoir être affectés au nouveau bâtiment.
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