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Pose de la première pierre de l’hôtel 
 

Une étape hautement symbolique a été franchie ce mardi 21 mars avec la pose de la 
«première pierre» du projet hôtelier qui se concrétisera tantôt à la Rue du Vallon. 
Associé à l’événement, le Conseil municipal a tenu à marquer cette étape importante 
pour la région par la présence de trois de ses membres. 
 

 
 

Les conseillères municipales Gisèle Tharin et Josika Iles, de gauche à droite, le maire Corentin 
Jeanneret, Robin Chételat (casque orange), représentant des promoteurs, Guillaume Davot, 
directeur de JbT, et l’architecte Gilles Marchand (casque jaune) ont participé activement à la 
pose de la première pierre. 
 

Après deux années de planification intensive et de travaux complexes de mise en place des 
fondations, le sous-sol du futur établissement sera achevé début mai. Il constitue les bases 
sur lesquelles sera érigée la construction en bois. Cette dernière est actuellement en phase 
de préparation et la construction en atelier commencera prochainement. Grâce à la 
préfabrication, les étages de l'hôtel pourront être entièrement montés en six semaines. Le 
bâtiment sera par conséquent sous toit avant la fin de l'été! L’inauguration est prévue en février-
mars 2024. 
 

De par sa situation au cœur de Saint-Imier, site d'importance nationale pour son urbanisme 
horloger jurassien, l'intégration du nouvel hôtel représente un véritable défi architectural. Les 
auteurs du projet sont convaincus que le bâtiment s'intégrera harmonieusement dans le tissu 
existant en reprenant les thématiques architecturales régionales tout en les réinterprétant. A 



travers ses références aux anciens ateliers d'horlogerie, le nouvel édifice apportera une 
contribution unique au patrimoine local. 
 

Nouveau parc public 
 

Un élément déterminant du concept est le nouveau parc public au sud de l'hôtel, ouvert à tous 
et bénéficiant de la terrasse de l'établissement pour animer les espaces de jeu et de détente. 
A travers l’aménagement de cet espace, les premiers jalons du futur cheminement piétonnier 
menant à la gare sont ainsi posés. 
 

Comme l’a souligné Robin Chételat au nom des promoteurs, Hota Hotel souhaite être 
exemplaire en matière de développement durable. En plus d'utiliser le bois pour l'intégralité de 
la structure portante et pour l'enveloppe du bâtiment, l'hôtel sera chauffé avec cette même 
énergie renouvelable. L'établissement sera également doté de panneaux solaires en toiture, 
contribuant ainsi à réduire son empreinte carbone. 
 

Documents coulés dans le béton 
 

La capsule temporelle déposée ce mardi dans les fondations a pour but d’expliquer aux 
générations futures l’engagement pour un développement durable dans le domaine de la 
construction. «Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de ce projet ambitieux, alliant 
architecture et respect de l'environnement», explique Robin Chételat. 
 

Insistant sur ce «moment symbolique» qui marque «le début d’un grand projet pour Saint-Imier 
et le Jura bernois», le maire Corentin Jeanneret a exprimé «toute la satisfaction des autorités 
imériennes de voir l’aboutissement d’un projet de longue haleine» qui renoue avec «une longue 
tradition hôtelière», puisque la bourgade comptait neuf hôtels au début des années 80, qui 
offraient 150 lits! Egalement présent sur le chantier de la Rue du Vallon à l’occasion du point 
de presse, Guillaume Davot, directeur de Jura bernois Tourisme (JbT), a pour sa part rappelé 
l’importance du futur établissement hôtelier pour la région du Grand Chasseral. 
 

Une dizaine de collaborateurs 
 

Le futur hôtel se veut «un lieu authentique reflétant la vie et l’hospitalité locales, un lieu autour 
duquel gravitent les activités régionales», a rappelé Robin Chételat. «On y retrouvera l’accueil 
chaleureux des auberges d’antan, tout en intégrant des technologies de pointe.»  
 

L’établissement comptera une dizaine de collaborateurs répartis entre réception, petit-déjeuner 
et équipe de ménage. Leur recrutement débutera cet été. Dès le mois de mai, il sera possible 
de suivre l’aventure Hôta sur www.hotahotels.com ou sur les réseaux sociaux. Pour tout 
renseignement ou toute collaboration, on peut déjà aujourd’hui écrire à saint-
imier@hotahotels.com. (cha) 
 

  
 

Déposée par les membres du Conseil municipal et le promoteur immobilier avant d’être 
solidement fixée à l’armature, la capsule contenant des journaux sera noyée dans le béton. 
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