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Il est exactement 20 heures 01 lorsqu’Igor Spychiger, Président de l’Assemblée communale (AC) de
la Commune mixte de Plateau de Diesse, souhaite la bienvenue à l’assistance présente et déclare la
séance ouverte.
Il constate que la présente Assemblée a été convoquée conformément à l’art. 33 du Règlement
d’organisation, soit par publication dans la Feuille Officielle du District de La Neuveville, FOD no 6 du
12 février 2016.
Le droit de vote est contesté à M. Daniel Hanser, Secrétaire communal, qui n’est par conséquent pas
autorisé à exprimer son vote.
Mme Evelyne Jeanneret et M. Laurent Schwab sont désignés comme scrutateurs et l’Assemblée
communale confirme leur nomination.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour et demande au Corps électoral s’il le conteste tel qu’il a
été publié.
L’Assemblée ne se manifestant pas, le Président considère l'ordre du jour comme accepté à
l’unanimité et il peut ainsi déclarer l’Assemblée communale du 17 mars 2016 légalement constituée.

1.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau
plan d’aménagement local (PAL)

a. Présentation du dossier
C'est M. Gilbert Racine, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la
parole. Il présente à l’approbation de l'Assemblée communale un crédit de 110'000 pour l'élaboration
du plan d'aménagement local (PAL), qui passe également par la refonte totale en un seul des 3
règlements de construction communaux, un pour chaque village, datant des années 1990. La
Commune est responsable d’aménager son territoire pour une période de 15 à 20 années au
minimum. Le Conseiller précise que notre sol n'est pas extensible, tandis que les besoins en terrains
à bâtir croissent sans cesse. L'aménagement du territoire a pour objectif de pondérer les différentes
prétentions de chacun, de manière à offrir aux générations futures les mêmes richesses naturelles
que celles dont nous jouissons aujourd'hui.
La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), ainsi que la Loi cantonale sur les
constructions (LC) ont fixé des buts et des principes généraux pour que nous utilisions le sol de
manière mesurée et que nous aménagions harmonieusement notre pays.
Gilbert Racine souligne que le processus engagé doit permettre de trouver des compromis.
L'aménagement du territoire est donc une tâche essentiellement publique. La Commune, le Canton
et la Confédération exercent dans ce domaine des compétences spécifiques. Et la Commune a un
rôle important à jouer. Elle se doit de choisir ses propres options de développement, tout en
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respectant les consignes d'ordre supérieur ; c'est elle qui concrétise ensuite ces options sous forme
de mesures contraignantes pour les propriétaires fonciers et qui assume le devoir de les faire
appliquer. Le rôle de la Commune aujourd'hui est d'entreprendre la révision des plans
d'aménagement en vigueur, pour les ajuster à des objectifs plus actuels, dans un contexte qui a
beaucoup évolué depuis leur précédente mouture qui date des années nonante. Le Conseiller
formule les objectifs de l'aménagement du territoire, qui consiste à choisir, pour l'habitat, les
activités ou les infrastructures publiques, des emplacements favorables et créer des zones à bâtir en
conséquence. Il convient également de freiner l'extension de l'urbanisation en favorisant la
densification des zones déjà bâties et la rénovation dans les secteurs dits « Village ancien ». On doit
aussi s'atteler à requalifier les aires consacrées aux activités, en assouplissant les règles d'urbanisme
pour y accepter des logements, des lieux de rencontre ou des espaces publics. Le tout dans l'idée de
préserver, voire d'améliorer la qualité du paysage, tout en cherchant à faire cohabiter durablement
les milieux naturels, l'agriculture et les activités de détente.
Gilbert Racine met en exergue le vaste programme auquel la Commune doit s'attendre dans
l'élaboration de son nouveau plan d'aménagement local, appelé à répondre à l'ensemble de ces
contingences. Il note encore que ce grand chantier se réalisera avec l'appui des citoyens.
Il rappelle que ce processus découle, pour toutes les agglomérations suisses, de la votation populaire
du 3 mars 2013 sur la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire, acceptée par le peuple dans
sa grande majorité. Elle tend à atteindre les objectifs suivants : interdire le mitage du territoire et la
construction hors des zones prédéfinies ; interdire la diminution des surfaces d'assolement, c'est-àdire des terrains dévolus à l'agriculture ; densifier le milieu bâti au centre des villages. Le Canton a
ainsi pour chaque commune le devoir de fixer les surfaces encore constructibles et il existe donc de
ce fait un danger potentiel de dézonage. Gilbert Racine prend pour exemple le Canton de Vaud, où 3
communes sur 4 dépassent déjà les quotas fixés. Il observe qu'un moratoire est actuellement en
vigueur, interdisant toute nouvelle construction hors de la zone à bâtir sans compensation sur un
terrain de même nature.
C'est pour toutes ces raisons, et sur l'obligation faite par le Canton de digitaliser toutes les données
communales relatives à l'aménagement du territoire, que le Conseil communal a proposé le crédit
soumis ce soir à l'aval de l'Assemblée communale en lui recommandant de l'accepter.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La parole n’est pas demandée.
b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau plan
d’aménagement local (PAL)
La parole n’étant pas requise, le président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau plan d’aménagement local (PAL)
au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 57 contre : 0.
Le crédit d’engagement de CHF 110'000.00 pour la réalisation du nouveau plan
d’aménagement local (PAL) est accepté.
.
2.

Approbation
Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la
Station transformatrice « Fontaine » à Lamboing

a. Présentation du dossier
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
publics, qui prend la parole. Elle rappelle que l’Assemblée communale avait accepté, le 15 septembre
dernier, le crédit, pour un montant de CHF 105'000.00, destiné à l’assainissement de la Station
« Village » à Lamboing. Ces travaux ont été réalisés en automne 2015. L’inspectorat fédéral des
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installations de courant fort a procédé au contrôle et conclu que les travaux avaient été réalisés de
manière conforme. Le Service électrique doit et procède régulièrement aux travaux d’entretien sous
la surveillance de l’ESTI. L’ensemble du Service électrique est examiné tous les 5 ans par cette
instance, pour la dernière fois au mois de février 2016. Dans ce cadre, l’ESTI a rendu un rapport très
positif.
La Conseillère donne ensuite quelques informations concernant le fonctionnement du Service
électrique du village de Lamboing et relève que les villages de Prêles et Diesse sont alimentés
directement par les BWK, auxquels appartiennent les réseaux en question.
En revanche, pour Lamboing, c’est la Commune mixte de Plateau de Diesse qui est propriétaire de
son réseau. Elle est associée à 8 autres revendeurs par le truchement d’une Charte, depuis 2010,
dans le but de pouvoir gérer au mieux les contraintes légales liées à la gestion d’un service
électrique. L’achat de l’électricité s’opère par un autre biais, la société SACEN SA, dont la Commune
est également actionnaire. Ces achats d’électricité sont gérés chaque jour sous la forme d’une
bourse.
Marie-Claude Schaller précise encore que seuls les habitants de Lamboing contribuent, sur la base
des taxes sur l’électricité, au renouvellement et à l’entretien des installations. Le compte de
l’électricité doit impérativement s’autofinancer, le bénéfice allant pour moitié au compte de
fonctionnement, comptabilisé pour l’ensemble de la Commune, donc pour les 3 villages, tandis que
l’autre moitié est attribuée au financement spécial « Electricité » destiné à assurer les entretiens
nécessaires des installations. Des montants sont également répartis dans des fonds de « lissage »
énergie et réseau et redistribués aux consommateurs en cas de gains trop importants dégagés par le
service, suivant ainsi les directives de l’Elcom. En principe, la libéralisation du marché de l’électricité
est prévue pour 2018. A ce moment-là, tous les abonnés privés de Suisse pourront choisir leur
distributeur quant à l’énergie, la taxe réseau restant du ressort de chaque distributeur.
Marie-Claude Schaller aborde ensuite l’objet du débat du jour, signalant que, cette année, c’est au
tour de la Station transformatrice « Fontaine » de faire peau neuve. Il s’agit d’un entretien plus
important que pour la ST « Village », car la station devra être totalement remplacée. La Commune
assainit aussi régulièrement les cabines de distribution. En 2016, le Conseil communal prévoit la
rénovation de deux cabines, à savoir celles de « La Source » et de « Derrière Ville ».
La Conseillère montre ensuite à l’Assemblée, à l’écran, la localisation de la Station transformatrice,
le type d’équipement retenu, ainsi que le détail des coûts d’investissement, pour un total de
CHF 166'747.55.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Michel Willemin prend la parole. Il se souvient qu'à la suite de l'Assemblée communale du
mois de septembre 2015, une première discussion avait été menée par rapport au réseau
électrique de Lamboing, notamment du point de vue du tarif de base de l'électricité, qui n'est
pas appliqué de manière uniforme entre les habitants de Lamboing, Diesse et Prêles.
L'intervenant se demande s'il est possible d'uniformiser ces tarifs et, sinon, pourquoi les citoyens
de Diesse et Prêles devraient être amenés à financier un crédit dont les investissements ne
bénéficient qu'aux seuls citoyens de Lamboing.
Marie-Claude Schaller pensait avoir été claire à ce sujet. Concernant la tarification, la Commune ne
la définit pas seule et ne voit pas comment on pourrait l'équilibrer entre les différents villages. La
Conseillère relève que la Commune dans sa globalité tire aussi bénéfice de l'exploitation électrique à
Lamboing, puisque la moitié du résultat positif de chaque exercice est affectée au compte
communal, tandis que seuls les citoyens de Lamboing, par leurs taxes imputées au fond de réserve,
acquittent les frais du réseau et de l'énergie. Marie-Claude Schaller remarque que si le village de
Lamboing ne disposait pas de son propre réseau électrique, qui serait donc en main d'une entreprise
extérieure, c'est cette dernière qui imposerait unilatéralement ses tarifs. Dans ce cas de figure, la
question ne se poserait même pas.
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M. Michel Willemin reprend la parole pour remercier la Conseillère de sa réponse, mais souligne
qu'elle ne le satisfait pas.
Monique Courbat informe que si elle habite effectivement à Lamboing, elle paie des charges
d'électricité différentes de celles de ses concitoyens, dans la mesure où elle réside dans un quartier
desservi par BKW. Et elle n'a jamais demandé à pouvoir bénéficier des mêmes tarifs pratiqués à
Lamboing.

M. André Strautmann prend la parole pour dire qu'il comprend l'argumentaire développé par les
représentantes du Conseil communal. Toutefois, il souligne que les citoyens abonnés de BKW ne
paient pas pour les infrastructures. Il se demande s'il ne s'agit pas de favoritisme, dès lors que
l'ensemble des habitants de la Commune sont appelés à entretenir un réseau qui ne profite
qu'aux citoyens de Lamboing.
Fabienne Landry prend la parole pour préciser que ni les citoyens de Diesse ni ceux de Prêles ne sont
concernés par le financement des installations du réseau de Lamboing. C'est la moitié de la taxe de
base affectée à cette destination, et exclusivement financée par les citoyens de Lamboing, qui
alimente le financement spécial servant à assumer ces charges. Elle relève que BKW ponctionne
également une taxe de base pour financer les infrastructures de son réseau à Diesse et Prêles. En
fait, il s'agit d'un principe parfaitement identique entre les 3 villages.

M. Igor Spychiger prend la parole pour demander combien les citoyens de Lamboing paieront
sur l'investissement total soumis à l'Assemblée ce soir.
Fabienne Landry confirme que l'entier des coûts, c'est-à-dire les 175'000 francs, seront entièrement
ponctionnés sur le financement spécial. Les impôts des citoyens des 2 autres villages ne financeront
par cet investissement. D'ailleurs, les BKW ne demandent pas non plus aux citoyens de Lamboing de
payer une taxe pour les infrastructures de Diesse et Prêles.
La discussion n’est plus demandée.

b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la Station
transformatrice « Fontaine » à Lamboing
La parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la Station transformatrice « Fontaine » à
Lamboing au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 44 contre : 5.
Le crédit d’engagement de CHF 175'000.00 pour l’assainissement de la Station
transformatrice « Fontaine » à Lamboing est accepté.

3.

Approbation d’un crédit-cadre total de CHF 970'000.00 pour l’assainissement des conduites
communales « Sur le Crêt », « Le Crêt », à Lamboing

a. Présentation du dossier
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
publics, qui prend la parole. Elle souligne que l’investissement est effectivement d’importance, mais
absolument nécessaire, puisque les conduites que nous remplacerons à cette occasion datent de
1940 et 1960 pour l’assainissement et même de 1896 pour l’approvisionnement en eau. Les travaux
envisagés n’ont donc rien d’un luxe. D’autant que la Commune dépense beaucoup pour colmater les
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fuites. Marie-Claude Schaller relève que l’ancienne Commune de Lamboing avait déjà planché sur ce
projet de réfection, qui est aujourd’hui finalisé devant l’Assemblée communale.
La Conseillère présente ensuite le plan de situation, ainsi que le détail des coûts induits, répartis
entre la réfection de la route et des conduites, eaux usées, pluviales, potable et électrique, pour un
total arrondi de CHF 964'000.00. Elle souligne encore que la Commune percevra une subvention
concernant l’eau de CHF 12'000.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
La discussion n’est pas demandée.

b. Approbation du crédit-cadre total de CHF 970'000.00 pour l’assainissement des conduites
communales « Sur le Crêt », « Le Crêt », à Lamboing
La parole n’étant pas demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du crédit-cadre
total de CHF 970'000.00 pour l’assainissement des conduites communales « Sur le Crêt », « Le Crêt »,
à Lamboing, portant sur
I. La réfection de la route communale et les raccordements latéraux à la chaussée,
pour CHF 320'800.00
II. Les canalisations des eaux mixtes, pour CHF 187'850.00
III. Les canalisations des eaux pluviales, pour CHF 178'800.00
IV. Les conduites d’eau potable, pour CHF 247'450.00
V. Les conduites électriques, pour CHF 29'100.00
au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 55 contre : 0.
Le crédit crédit-cadre total de CHF 970'000.00 pour l’assainissement des conduites
communales « Sur le Crêt », « Le Crêt », à Lamboing est accepté.

4.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au
« Champ Carrel », à Prêles

a. Présentation du dossier
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
publics, qui prend la parole. Elle retrace l’historique de ce projet, datant de l’ancienne Commune de
Prêles. Cette dernière s’était trouvée, en 2013, face à un dépotoir et une conduite bouchés, en
bordure du chemin de la parcelle No 2368. Les difficultés d’écoulement étaient dues au gravier du
chemin et à l’absence de drainage utile à l’évacuation des eaux qui ont fini par s’accumuler. Une
première évaluation des coûts nécessaires à remédier au problème s’est élevée à CHF 4'062.00. La
Conseillère fait part de quelques difficultés d’interprétation entre le Syndicat des améliorations
foncières (SAF) et la Commune, surtout s’agissant du financement des investissements. Une
première rencontre avec les autorités cantonales a relevé que l’endroit pourrait se révéler propice à
la création d’un étang, puisque la haie attenante est protégée. C’est l’idée qui a été retenue au sein
du Conseil communal, qui a entamé toutes les démarches utiles avec l’Association KARCH,
s’occupant des amphibiens et batraciens. Une visite sur place a été organisée, avec le Président du
SAF pour qu’il donne son avis et prenne part à ce projet éventuel. Suite à cette visite, le Conseil a
mandaté le bureau d’ingénieur Lüscher & Aeschlimann, à Anet, pour l’établissement du devis, qui
s’élève à CHF 59'426.10.
La Conseillère montre ensuite, à l’écran, le devis, ainsi que les deux plans de coupe. Elle remarque
l’augmentation de la dépense entre les deux devis étudiés. Mais Marie-Claude Schaller insiste sur les
arguments favorables à la réalisation de l’étang. Tout d’abord, souligne-t-elle, le climat se montre de
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plus en plus capricieux, les pluies plus rares, mais plus abondantes, ce qui implique que les
canalisations ou dépotoirs n’arrivent plus à assurer l’évacuation des eaux. Qu’il devient également
problématique d’envisager l’installation de canalisations partout. Que l’on constate des inondations,
des glissements de terrain. La solution, de remettre à ciel ouvert certains endroits humides, pallie
ces problèmes, d’autant que nous favoriserions également le développement d’une faune et d’une
flore de manière plus équilibrée. Cet endroit n’est pas cultivable en l’état. Il est situé en bordure
d’une haie et abrite une espèce en voie de disparition, le crapaud accoucheur. Nous contribuerions
ainsi à préserver la qualité de notre environnement sans péjorer les cultures voisines, voire même
d’apporter un plus concernant l’équilibre écologique et touristique, puisque de très nombreux
randonneurs empruntent ce chemin. Ce serait un avantage pour la région. Il serait en effet plus
intéressant de venir chez nous pour voir un étang plutôt que des canalisations.
S’agissant du financement, Marie-Claude Schaller relève que deux instances soutiendront la
démarche. A savoir Pro natura, pour un montant de 2'000 francs et l’entreprise BKW, pour une
somme comprise entre 20'000 et 25'000 francs. Cette dernière dispose d’un fonds alimenté à cette
destination et estime le projet communal pertinent sur le plan écologique. En contrepartie, il s’agira
d’assurer la maintenance de l’étang nouvellement créé.
La Commune est déjà appelée à conserver plusieurs milieux naturels, notamment des ruisseaux. Elle
envisage la remise à ciel ouvert d’autres cours d’eau, c’est d’ailleurs une obligation qui lui est faite
par le canton, et a établi un programme d’entretien, de sorte que la Conseillère peut rassurer les
riverains. Elle appuie encore la perspective d’une bonne collaboration entre toutes les personnes
concernées.
Marie-Claude Schaller détaille encore les charges incombant à la Commune après déduction de
l’ensemble des subventions promises à l’heure actuelle, étant entendu que la prospection de
nouvelles sources de financement reste d’actualité. Au final, le projet grèverait le compte communal
à hauteur d’un montant maximal de CHF 35.000.00.
Si l’Assemblée communale soutient le projet à travers l’acceptation du crédit demandé, cela
déclenchera la procédure de demande de permis de construire, lors de laquelle les riverains auront
encore la possibilité de s’exprimer au moment du dépôt public. La Commune ne s’est pas encore
approchée des propriétaires voisins, préférant d’abord obtenir l’aval de l’Assemblée communale. Par
ailleurs, ces derniers étaient informés par le biais, soit du SAF, soit des documents publiés sur le site
Internet de la Commune.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Konrad Schumacher prend la parole. Il note d'emblée, en sa qualité de voisin direct et
d'exploitant des terrains directement concernés par l'installation de cet étang, ne pas être
d'accord pour sa réalisation. Il constate que la haie sera coupée et que les batraciens dont il est
question se trouvent plutôt en haut du terrain et non là où il est prévu s'installer cet étang. Pour
lui, la réalisation de ce projet équivaudrait à une perte de valeur de ses champs. La solution
proposée par le Conseil communal lui apparaît comme farfelue, voire absurde, alors qu'il
suffirait de déboucher la conduite en question sur une dizaines de mètres à moindres frais.
Pour Marie-Claude Schaller, la solution de la canalisation ne résoudra pas les problèmes actuels. En
revanche, la solution de l'étang offre l'avantage de présenter une solution naturelle au problème.
Elle doute que cet aspect puisse faire perdre de la valeur aux terrains concernés.
M. Konrad Schumacher signale qu'il exploite déjà une quinzaine d'hectares de manière
écologique et qu'il ne pourra plus fertiliser aux alentours de l'étang, ce qui supposera bien une
perte de valeur de ses terrains. Pour lui, les problèmes ne se manifestent que 15 jours au
printemps et après une averse en automne. Il serait d'accord qu'on fasse quelque chose pour les
batraciens, mais dans la forêt. Il alerte aussi sur les inévitables frais d'entretien si d'aventure cet
étang devait se concrétiser. Il propose donc à l'Assemblée communale de refuser le projet.
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Mme Odette Hermann prend la parole pour demander qu'on lui précise la localisation envisagée
de cet étang.
Raymond Troehler détaille l’emplacement à l’écran sur la photo aérienne présentée à l'Assemblée, à
la satisfaction de l'intervenante.

M. Michel Willemin prend la parole. Il a bien compris la portée du projet, mais se demande si on ne
tire pas sur des mouches avec un char d'assaut. On saisit bien sûr l'idée d'absorber par le biais d'un
étang les surplus ponctuels d'eau. On se donne en outre une bonne conscience écologique. Mais il
souligne que la Commune de Plateau de Diesse ne ressemble pas à New York et que les zones de
verdure y existent en suffisance. Il souhaiterait que le Conseil communal approfondisse et priorise sa
réflexion sur le véritable problème écologique que constitue à ses yeux la Station d'épuration de
Prêles. Selon l'intervenant, nous envoyons à Schernelz une eau qui n'est pas toujours super propre et
qui finit invariablement dans le lac de Bienne. Il estime que la Commune devrait favoriser la
résorption de ce vrai problème écologique en faisant la promotion du raccordement de la STEP de
Prêles à celle de Douanne ou celle du Landeron le plus rapidement possible. Et il souligne que Pro
natura pourrait encore plus applaudir à ce projet-là.

M. Pierre Gurtner prend la parole. Il est propriétaire d'un petit étang et connaît bien les problèmes
d'entretien que cela suppose. Il constate que les services de voirie de la Commune se disent souvent
surchargés et qu'on occuperait ainsi encore davantage les employés. Il préconise que ceux-ci
effectuent déjà le travail qu'il faut faire dans la commune. Pour l'intervenant, il faudrait se contenter
de simplement déboucher la conduite en question et résoudre ainsi le problème à moindres frais.
Fabienne Landry certifie que la Station d'épuration de Prêles, comme toutes celles du canton, est
soumise aux contrôles réguliers de l'Office des eaux et des déchets (OED). Celui de la Commune a eu
lieu il y a peu et il s'agira de définir certaines priorités. L'avenir de la STEP est encore imprécis, mais
la réflexion à ce sujet est en cours.

M. Jean-Claude Bourquin prend la parole. Il rejoint tout à fait les personnes qui se sont exprimées
avant lui. En plus du montant élevé du crédit d'investissement demandé, il pense qu'on néglige aussi
la problématique de la prolifération des moustiques. Or, on sait qu'un étang favorise le
développement de ces insectes, potentiellement vecteurs de maladies. Il pense que c'est un problème
que l'on a tendance à trop laisser à la marge.

M. Laurent Schwab prend la parole, en précisant qu'il est également agriculteur et voisin de la
parcelle concernée. Il s'exprime aussi en sa qualité de Président du Syndicat des améliorations
foncières (SAF). Il juge regrettable d'investir 60'000 francs pour un tel projet alors qu'il suffirait de
déboucher une conduite. Il informe l'Assemblée que le SAF a prévu les travaux de débouchage de la
conduite considérée à l'automne prochain.
La discussion n’est plus demandée.

b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au « Champ
Carrel », à Prêles
La parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au « Champ Carrel », à Prêles au
vote.
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Décision de l’assemblée : pour : 6 contre : 36.
Le crédit d’engagement de CHF 60'000.00 pour la réalisation d’un étang au « Champ
Carrel », à Prêles est refusé.

5.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place de
stationnement du Battoir et de la déchetterie de Diesse

a. Présentation du dossier
C'est Mme Marie-Claude Schaller, Conseillère communale en charge du dicastère des Services
publics, qui prend la parole. Elle constate que, depuis la fusion, l’accès à la déchetterie de Diesse
devenait difficile. Pour autant, estime la Conseillère, un éventuel agrandissement ne présentait pas
un sens pertinent, dans la mesure où nous disposons déjà des plus grandes bennes. Le Conseil
communal s’est donc penché sur cette problématique et propose ce soir une solution favorable à
résorber deux grandes difficultés. Tout d’abord, simplifier l’accès à la déchetterie et
décongestionner le trafic alentour. Ensuite élargir et augmenter le nombre de places de parc. En
effet, la salle du Battoir est très souvent louée et, lors de manifestations, les places actuellement
disponibles ne correspondent plus à la demande effective, ce qui explique le projet soumis ce soir à
l’appréciation de l’Assemblée communale. L’agrandissement des places de parc est prévu en grillesgazon, tandis que le chemin d’accès sera recouvert d'enrobé. Il s’agit d’une réelle amélioration.
Marie-Claude Schaller présente ensuite le plan de situation de l’ensemble des travaux considérés,
ainsi que leur coût, qui se monte au total à CHF 296'000.00, respectivement CHF 210'000.00 pour les
places de stationnement et CHF 86'000.00 pour la place et l’accès de la déchetterie.
Elle cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses éventuelles questions.
M. Marc Früh prend la parole pour soutenir que ces 300'000 francs seraient investis de très
mauvaise manière. Selon lui, le problème de l'engorgement de la déchetterie pourrait
facilement être réglé en l'ouvrant simplement quelques heures supplémentaires par semaine. En
outre, il constate que l'engorgement qu'on prétend résoudre ne se produit qu'à de très rares
occasions.

M. André Straumann partage l'avis qui vient d'être émis. En tant que citoyen, il apprécierait de
pouvoir venir une heure de plus chaque semaine à la déchetterie. Il souligne encore que d'après
lui, les problèmes d'écoulement des eaux de pluie ne seront pas résolus par un goudronnage.

M. Michel Willemin partage également les opinions exprimées. Il requiert du Conseil communal
de proposer une déchetterie ouverte chaque jour, comme dans d'autres villages. Il n'y a bientôt
plus que sur le Plateau de Diesse que l'on trouve des horaires d'ouverture avec des restrictions.

Mme Odette Hermann fait part d'un autre souhait s'agissant de la plantation d'une haie
naturelle avec essences indigènes, du côté sud tout au long de la déchetterie. Elle estime que
cela cacherait un peu l'ensemble.
Marie-Claude Schaller lui répond que cela est impossible en raison du respect des limites des
parcelles voisines. L'ancienne Commune de Diesse s'était déjà penchée sur ces aspects et avait
rencontré beaucoup de difficultés pour la haie au sud de l'école. En outre, la haie se trouverait trop
près du grillage, ce qui compliquerait grandement son entretien.
La discussion n’est plus demandée.
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b. Approbation du crédit d’engagement de CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place de
stationnement du Battoir et de la déchetterie de Diesse
La parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met l’approbation du crédit
d’engagement de CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place de stationnement du Battoir et de la
déchetterie de Diesse au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 20 contre : 26.
Le crédit d’engagement de CHF 296'000.00 pour la réalisation de la place de
stationnement du Battoir et de la déchetterie de Diesse est refusé.

6.

Approbation d’un crédit d’engagement de CHF 70'000.00 pour l’assainissement des
douches et des toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat, à Lamboing

a. Présentation du dossier
C'est M. Gilbert Racine, Conseiller communal en charge du dicastère de l’Urbanisme, qui prend la
parole. Il précise qu'il s'agit ici de voter une dépense pour l'assainissement urgent des installations de
Jorat, pour des questions d'hygiène et de respect vis-à-vis des personnes utilisatrices des
infrastructures en question. Gilbert Racine se remémore que le club a été fondé en 1949 par une
équipe passionnée de football, puisque la création de la société s'est faite alors même qu'il n'y avait
pas de surface de jeu à disposition ! Ensuite, pierre par pierre, les installations sportives de Jorat se
sont construites jusqu'à la situation actuelle. La surface de jeu a encore été entièrement réhabilitée
en 2013, avec le soutien de l'ancienne commune de Lamboing. La buvette est convenablement
équipée. Les vestiaires se trouvent dans un état satisfaisant.
En revanche, insiste Gilbert Racine, le local des douches, ainsi que les toilettes hommes et femmes,
qui datent des années 1970, deviennent progressivement insalubres. Le Conseiller souligne que le
corps arbitral n'est plus uniquement composé de messieurs et que les dames ne peuvent
pratiquement pas se doucher à Jorat, faute de cabines séparées. Il convient donc de remédier à cette
situation qui ne donne pas satisfaction, et à une espèce de discrimination sexiste, en construisant un
petit local de douche supplémentaire à l'intérieur même du vestiaire des arbitres.
Gilbert Racine invite ensuite Hansjörg Schnurrenberger, présent ce soir et président du Footballclub, de répondre aux éventuelles questions d'ordre plus technique.
Il cède ensuite la parole à l’Assemblée pour répondre à ses interpellations.
M. Didier Lecomte a juste une petite question à poser : le Conseil communal a-t-il pensé à
demander des subventions via le Conseil du Jura bernois ou le Fonds de loterie?
Fabienne Landry signale que l'ancienne Commune de Lamboing s'était prêtée à l'exercice en 2013
déjà, sur un projet beaucoup plus ambitieux à l'époque. Dans ce cadre-là, les demandes ont été
transmises à l'ensemble des instances supposées répondre favorablement.
Pour M. Didier Lecomte, il ne serait sans doute pas superflu de se renseigner encore plus avant,
car les premières demandes datent un peu. Toutes les installations sportives dont il a
connaissance bénéficient de ce genre de soutien financier.
Fabienne Landry stipule que le Conseil du Jura, représentant du Fonds de loterie, avait déjà répondu
en son temps par rapport au projet initial.
Gilbert Racine rassure l'intervenant en lui confirmant que le Conseil communal relancera une fois
encore le processus.
M. Didier Lecomte se renseigne encore sur les locations payées par le Football-club.
Gilbert Racine passe la parole à Monique Courbat, responsable du dicastère des sports.
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Monique Courbat informe que le club est subventionné par la Commune et qu'il finance seul ses
dépenses.
Hansjörg Schnurrenberger, Président du FC LNL, peut répondre que le club s'acquitte d'un montant
de CHF 6'000.00 au titre de la location annuelle des installations.

M. André Strautmann aimerait savoir si les terrains et les installations appartiennent à la
Commune.
Fabienne Landry confirme que les installations et le terrain appartiennent bien à la Commune et que
le Football-club dispose d'un droit de jouissance.

11
M. Marc Früh intervient pour établir un rapport entre l'investissement demandé par rapport à la
toxicomanie qui coûte 10 milliards par année à la société. Pour lui, ce serait la moindre des
choses que d'allouer 70'000 francs pour le foot, pour les jeunes, surtout mis en regard des 60'000
francs demandés pour la préservation du crapaud.
La discussion n’est plus demandée.

b. Approbation du d’un crédit d’engagement de CHF 70'000.00 pour l’assainissement des douches et
des toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat, à Lamboing
La parole n’étant plus demandée, le président clôt les débats et met le crédit d’engagement de
CHF 70'000.00 pour l’assainissement des douches et des toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat, à
Lamboing au vote.
Décision de l’assemblée : pour : 52 contre : 0.
Le d’un crédit d’engagement de CHF 70'000.00 pour l’assainissement des douches et des
toilettes de la Buvette du TC LNL de Jorat, à Lamboing est accepté.

7.

Informations du Conseil communal
a) Cabinet médical de groupe à Prêles
C’est Monique Courbat qui prend la parole. Elle signale que deux nouveaux médecins
s'installeront tantôt à Prêles et que les solutions retenues un temps avec les médecins du
Landeron avaient été abandonnées. Il s'agit de deux praticiens italiens, qui ont travaillé
dans différents hôpitaux de Suisse. Ils sont très amoureux de notre région, raison de leur
installation. Ils sont très jeunes, mariés et ont un enfant. Ils s'expriment très bien en
français et en allemand. Ils bénéficient d'une excellente réputation. Des échos de l'Hôpital
du Jura bernois confirment leur excellence. Ils débuteront leur activité à partir du 1er
novembre prochain à raison de 50 %, puis progressivement jusqu'à 180 % d'ici à novembre
2017.
M. Jean-Daniel Löffel prend la parole pour demander où ils exerceront exactement.
Monique Courbat répond qu’ils vont reprendre le cabinet des médecins à Prêles. Et qu'ils
habiteront également sur le Plateau, de préférence à Prêles.
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Divers et imprévus
M. Jean-Claude Bourquin
Il tient à parler de l'eau du bassin de rétention de la route de Prêles à Diesse. Il souhaiterait que
le Conseil communal prenne acte que le bac de rétention se remplit rapidement et qu'ensuite le
surplus s'écoule sur toutes les parcelles alentour. Il suppose qu'il faudrait bien prendre une
décision pour remédier à ce problème.

Raymond Troehler signale que les services communaux concernés ont un rendez-vous le 23 mars
avec l'ingénieur en charge du dossier.
Marie-Claude Schaller demande à Jöel Racine, ingénieur responsable de la construction et présent
ce soir, s'il souhaite répondre à l'intervenant.
Joël Racine prend la parole pour remarquer tout d'abord que la question est pertinente. Il rappelle
que la Loi fédérale sur les eaux oblige à une infiltration directe sur place. C'est précisément ce que
nous avons essayé de faire et nous devons bien constater que cela ne fonctionne pas comme nous
l'aurions voulu. Il est de facto impossible qu'un seul bassin puisse absorber l'ensemble de l'eau à
évacuer. Il est donc normal que cela déborde. Mais anormal en revanche que cela coule sur la route.
Joël Racine ne sait pas ce que l'on pourra faire en la circonstance. Amener l'eau à Douanne par le
biais de canalisations, donc dépenser de l'argent ? Il est parfaitement conscient des difficultés qui
obligent à répondre simultanément aux exigences de la Loi supérieure et aux intérêts des riverains.
Jean-Claude Bourquin
Il avait bien compris que l'on avait construit ce bassin pour qu'il déborde. Mais il relève qu'avant,
l'eau s'écoulait déjà…
Joël Racine précise que la situation antérieure aiguillait le surplus d'eau dans une canalisation.
Aujourd'hui, nous devons sortir l'eau des canalisations.
Jean-Claude Bourquin
Alors, où va le trop-plein ?
Joël Racine note qu'il s'écoule sur la route.
Jean-Claude Bourquin
Pour l'intervenant, le Canton a réalisé une installation insatisfaisante et le Conseil communal
ne veut pas reconnaître son erreur.
Joël Racine souligne que nous avons été tout à fait honnêtes, mais que nous avons affaire là à des
conditions géologiques compliquées. L'eau ne s'écoule pas bien. On pourrait peut-être installer des
cailloux pour faire du volume et stoker un peu d'eau.
Le Président interrompt l'échange et fait circuler la parole dans l'assistance.
M. André Strautmann
En se promenant le long de la Douanne, il a remarqué que les castors ont de bonnes dents…
Vont-ils pouvoir couper la totalité des arbres ou pourra-t-on conserver un équilibre naturel en en
protégeant une partie ?
Gilbert Racine marche lui aussi tous les jours le long de la Douanne. Il reconnaît la complexité du
problème. Il ne sait pas aujourd'hui quels remèdes y apporter, mais il semble qu'une expérience
intéressante soit actuellement menée dans le Canton de Fribourg. Le Conseiller compte se
renseigner par le truchement d'un article récemment publié et suggérer de s'inspirer des solutions
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dégagées à Fribourg. Il informe en outre que la Commune a d'ores et déjà sollicité le garde-faune à
ce sujet et qu'une rencontre avec un haut responsable du domaine considéré est imminente. Une
réponse satisfaisante pourra sans doute être apportée très prochainement.

M. André Strautmann
Il avait déjà posé la question au mois de décembre par rapport à l'ancienne Halle des fêtes de
Prêles, située en zone d'utilité publique et qui n'est plus du tout utilisée pour cet usage. Il
demande ce que le Conseil communal compte faire à ce propos.
Raymond Troehler remarque le terrain en question est propriété de la Commune bourgeoise.
Effectivement, cette ancienne Halle paraît être utilisée pour le stockage de machines. Le Maire
signale aussi que la Commune nourrit le projet d'installer là une antenne pour la téléphonie mobile.
Qu'un autre, pour un centre médical ou un magasin pourrait voir le jour sous peu. Pour le moment, la
Commune est bien empruntée pour dire exactement quelle sera l'affectation finale de cette zone.
M. André Strautmann
Sa question était plus précise : il s'agit d'une zone d'utilité publique qui est utilisée depuis 15 ans
à d'autres fins. En tant que voisin, il n'a pas envie de se fâcher avec la Bourgeoisie, mais il tient à
recevoir une réponse à sa question, réponse qu'il n'a toujours pas reçue.
La Maire stipule que la Commune donnera volontiers une réponse écrite à une question écrite. Mais
il peut d'ores et déjà prédire que l'intervenant ne sera pas satisfait des éclaircissements proposés,
puisque, comme il l'a dit précédemment, la Commune n'a pas toutes les cartes en main pour donner
actuellement les explications demandées.
La parole n’étant plus sollicitée, le Président déclare la séance close à 21 h 15.

Au nom de l’Assemblée communale
Le Président

Igor Spychiger

Le Secrétaire

Daniel Hanser

Prêles, le 21 mars 2016
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