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Fusion : la parole à la population le 24 septembre 2017 
 
Le 24 septembre 2017, les citoyennes et citoyens des communes de La Ferrière, Renan, 
Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret et Courtelary seront appelés aux urnes. La question 
portera sur leur avis quant au principe de la préparation d’un contrat de fusion entre les 
communes concernées. 
 
Depuis 2010, les exécutifs des huit communes de La Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier, 
Villeret, Cormoret, Courtelary et Cortébert ont intensifié les collaborations intercommunales sur de 
nombreux projets tels que les sapeurs-pompiers, les agences AVS, les infrastructures sportives, la 
cérémonie des promotions civiques et les déchets notamment. 
 
Le temps de franchir un pas supplémentaire en organisant une votation est venu pour sept 
exécutifs communaux. Leur objectif est d’améliorer le fonctionnement existant et de gagner en 
efficacité. La question de la votation consistera à demander à la population son accord de principe 
pour préparer un contrat de fusion qui lui serait soumis ultérieurement, probablement à l’horizon 
2020. La décision formelle et définitive de fusionner ne serait prise qu’à ce moment-là. 
 
Selon les maires des sept communes, fusionner permettrait en effet une meilleure définition des 
tâches, une simplification au niveau décisionnel et donc un gain de temps dans le traitement des 
affaires courantes. Le développement de prestations à la population et l’amélioration de leur qualité 
par une plus grande spécialisation du personnel, ainsi qu’un meilleur engagement des moyens 
financiers sont également visés. Par ailleurs, la fusion offrirait avant tout aux communes la 
possibilit   d’affronter les            -              venir en se dotant d’une vision efficiente en 
matière de défense des intérêts régionaux, économiques et urbanistiques notamment.  
 
Si un premier avis positif est exprimé par les corps électoraux, le comité de pilotage pourrait 
élaborer le projet de détail qui permettrait alors la création d’une nouvelle entité qui compterait plus 
de 10'500 habitants. Il s’agirait alors de la plus grande commune du Jura bernois et de la 16ème au 
niveau du canton de Berne, ce qui lui garantirait une visibilité et un poids important. 
 
 



 
 
 
 
 
Ces prochaines semaines, la population sera régulièrement renseignée par des communiqués de 
presse ainsi que des séances d’information, notamment lors des assemblées communales de juin 
2017. Le comité de pilotage note avec satisfaction que la municipalité de Cortébert, qui ne souhaite 
pas organiser de vote de principe, participe néanmoins aux travaux en qualité d’observatrice. 
 
Les exécutifs des sept communes du Vallon de Saint-Imier recommandent unanimement à leurs 
citoyennes et citoyens d’accepter cette proposition qui permettra de préparer un contrat de fusion 
jetant les bases d’une union solide et durable pour l’avenir de leur population. 
 
 

 
 
Derrière, de gauche à droite : Marc Jean-Mairet, Sonvilier ; Benjamin Rindlisbacher, Courtelary ; 
Patrick Tanner, Saint-Imier ; Andreas Niederhauser, Renan. Devant, de gauche à droite : Pierre 
Hinni, Cormoret ; Richard Habegger, Villeret ; Bernard Tschäppät, La Ferrière. 


