Communiqué de presse commun des Conseils municipaux de Tramelan et
Saint-Imier

Une rencontre au sommet
C’est dans le cadre idyllique du Vert-Bois, au Mont-Crosin, que les exécutifs des communes de
Saint-Imier et de Tramelan se sont rencontrés dernièrement pour une séance de travail
commune. A l’invitation de la cité imérienne, les conseillers municipaux des deux localités ont
pris de la hauteur sur différents dossiers régionaux et ont dessiné les lignes d’une collaboration
accrue entre leurs organes politiques et administratifs respectifs. Après une séance de travail
durant laquelle chaque Exécutif a traité ses propres affaires courantes, les deux collèges se
sont retrouvés pour une séance formelle. Ainsi, le paysage institutionnel régional, le
cyberparlement et les collaborations intercommunales envisageables ont fait l’objet de riches et
soutenus échanges.
En définitive, plusieurs décisions ont été prises. En matière de réforme institutionnelle
régionale, Saint-Imier et Tramelan vont inciter les communes du Jura bernois à s’impliquer
davantage et à dessiner ensemble les contours du visage des institutions politiques régionales.
La Conférence des maires du Jura bernois sera prochainement saisie de cette requête.
A ce stade de la réflexion, le cyberparlement a rencontré le soutien des deux exécutifs. Le
groupe de travail intercommunal a été invité à poursuivre son œuvre pionnière en matière de
participation de la jeunesse à la vie collective.
Finalement, pour symboliquement marquer les relations entre les communes de Tramelan et de
Saint-Imier, il a été décidé de s’approcher de l’association des Chemins pédestres bernois pour
lui demander d’étudier le balisage d’un sentier «énergies renouvelables» reliant les deux gares
en transitant par les Bises de Cortébert, les éoliennes, le sentier du Sergent, où en s’offrant une
prolongation jusqu’à Mont-Soleil, sa centrale solaire et son funiculaire.
A l’issue de la rencontre fructueuse, Tramelan a convié les autorités de la cité presque voisine à
perpétuer ce qui pourrait devenir une tradition et à se rendre en 2017 dans la ville de Virgile
Rossel.
La rencontre des Conseils municipaux des deux localités est la première du genre depuis la
signature en 2010 de la Charte de collaboration. Elle marque leur volonté forte et réciproque de
renforcer la collaboration entre les deux cités du Jura bernois, déjà existante au travers de la
rencontre régulière des membres des bureaux des législatifs des communes du Jura et du Jura
bernois.
Tramelan et Saint-Imier, le 3 mai 2016

