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Rapprochement entre Moutier et les communes de sa couronne 
La séance de démarrage de l’étude stratégique s’est tenue le 17 mars à Moutier 

 
 
Jeudi 17 mars a eu lieu, à Moutier, la séance de démarrage de l’étude stratégique visant à 
définir la forme, le périmètre et les lignes de force d’un rapprochement entre la commune de 
Roches, Moutier et les 9 communes de sa couronne. L’ensemble des délégués des 
communes et les responsables des dicastères concernés ont participé à cette rencontre. 
L’étude a été confiée à IDHEAP et COMPAS de Neuchâtel, qui œuvre depuis dix ans dans 
le domaine des rapprochements intercommunaux et des fusions de communes.  
 
Pour mémoire, le rapport stratégique relatif au rapprochement entre les communes de 
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Perrefitte, La Scheulte, Élay et Souboz 
est réalisé et a été rendu public en automne 2010. Ce rapport préconise la fusion des 
communes du « Cornet ». 
 
La réintégration de Moutier dans le processus de rapprochement change la donne. Raison 
pour laquelle une nouvelle étude doit être menée pour déterminer la forme et le périmètre 
d’un rapprochement intercommunal dans la région de Moutier. Ladite étude, qui se base sur 
le travail déjà effectué pour les 9 communes de la couronne prévôtoise, devrait déboucher 
sur des propositions concrètes à soumettre aux citoyennes et citoyens, si possible, dans le 
courant de l’année 2012. 
 
Suite à la décision de la Municipalité de Moutier de réintégrer le processus de 
rapprochement avec les communes de sa couronne, il a été demandé aux autorités 
prévôtoises d’assurer la coordination du projet. C’est ainsi qu’un groupe de pilotage a été 
formé, regroupant des représentants des communes de Belprahon, Corcelles, Crémines, 
Élay, Eschert, Grandval, La Scheulte, Moutier, Perrefitte, Roches et Souboz. Ce groupe est 
présidé par Mme Silvia Rubin, Conseillère municipale, à Moutier. 
 
Concrètement, la planification des travaux pour les communes de Moutier et de Roches se 
présente comme suit : dès avril, état de situation des prestations; début du 3e trimestre 
2011 : appréciation et pondération des critères d’analyse avec les responsables politiques 
des 11 communes ; résultats et rédaction du rapport de l’étude stratégique. La remise du 
rapport en question est prévue pour le mois d’octobre 2011.  
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