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Franches-Montagnes
■ DÉMOGRAPHIE

Densifier le bâti, prochain enjeu dans le district
� Les Franches-Monta-

LA POPULATION DES FRANCHES-MONTAGNES

gnes ont gagné des
habitants en 2020.
� Avancée régulière au

Noirmont, léger tassement
à Saignelégier et aux Breuleux, avec, au final, une
stabilité démographique
à l’échelle du district.
� Pour le professeur de

géographie à l’Université
de Lausanne, Patrick
Rérat, l’enjeu consiste à
«urbaniser vers l’intérieur»,
à l’exemple de ce qui s’est
fait dans les Grisons.
«Les Franches-Montagnes
connaissent une croissance
démographique légère, régulière, pas spectaculaire, inférieure à celle du district de Delémont, mais supérieure à
l’Ajoie», relève Patrick Rérat.
Professeur de géographie à
l’Université de Lausanne, ce
Jurassien établi à Neuchâtel
estime que l’attrait des Franches-Montagnes s’explique
notamment par leur proximité avec les centres d’emplois
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier: «La
croissance de l’économie horlogère au Locle et à La Chauxde-Fonds, importante dans
les années 2000, a bénéficié
aux contrées voisines, tel le
Val-de-Ruz, la région de Mor-

Commune
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux
Les Enfers
Les Genevez
Lajoux
Montfaucon
Muriaux
Le Noirmont
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey
TOTAL

au 31.12.2019

au 31.12.2020

320
1234
1539
104
149
504
669
577
494
1884
2630
221
123

321
1247
1531
100
149
516
667
563
490
1911
2615
227
131

10448

10468

Évolution
2019-2020
+1
+13
-8
-4
0
+12
-2
-14
-4
+27
-15
+6
+8
+20
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teau et Villers-le-Lac ainsi que
les Franches-Montagnes.»
Reste qu’en Suisse, toutes
les zones de montagne ne
connaissent pas un développement identique: «Nous observons un renforcement des
régions urbaines, l’Arc lémanique, Bâle, Zurich ou encore
le bas du canton de Neuchâtel. En revanche, les régions
de montagne qui se développent le font parce qu’elles
sont situées à proximité de
centres d’emplois – comme
dans certaines vallées alpines
proches de Sion, Viège ou
Monthey, en Valais – ou parce
qu’elles misent sur le tourisme.»

Un tournant à prendre
Et l’avenir? Pour Patrick Rérat, les Franches-Montagnes
ont en mains de solides atouts
pour assurer leur développement: bonne accessibilité aux
centres d’emploi des Montagnes neuchâteloises et de
Saint-Imier, présence d’un tissu industriel, économique, important sur le plan local et cadre
de vie susceptible d’attirer une
population de familles désireuses d’accéder à la propriété.
Mais avec la nouvelle Loi sur
l’aménagement du territoire, le
mode de développement pourrait bien changer. Pour Patrick
Rérat, l’enjeu consiste aujourd’hui à urbaniser vers l’in-

térieur, à réhabiliter le tissu
bâti, à l’instar de ce qu’entreprend la commune du Noirmont (voir édition d’hier).
«C’est un tournant pour toutes
les communes. Dans les Grisons, il y a eu une prise de
conscience précoce sur l’intérêt
de réguler le développement,
en comparaison du Valais. Un

certain nombre de projets ont
montré que c’était possible de
densifier, d’ajouter, par exemple, une extension à une ancienne ferme de façon harmonieuse, d’augmenter les volumes.» Mais il est vrai que cette
option est «plus compliquée
que de dézoner de la terre agricole: il y a des propriétaires, des

riverains à mobiliser. Toutefois, cela permet d’apporter
une plus-value à un village, de
redynamiser le centre, le commerce local.» Pour le professeur de géographie, il est important de «montrer que c’est
possible», de favoriser les bonnes pratiques.
VÉRONIQUE ERARD-GUENOT

Le Noirmont à nouveau parmi les gagnants
� Une nouvelle fois cette année, Le Noir-

mont enregistre la plus forte hausse démographique du district (+ 27 âmes) et se rapproche du seuil des 2000 habitants. Le développement du quartier résidentiel de la
Fin des Esserts, en direction des Bois, et la
récente mise en location d’appartements
dans le nouvel immeuble de la Coop expliquent cet essor.
� Les Genevez sont également en phase ascendante (+ 12). La mise sur le marché de neuf nouveaux appartements au Clos chez Gauthier n’est
pas étrangère à cette croissance. L’aménagement d’une quinzaine de nouveaux logements
devrait contribuer à poursuivre sur cet élan en
2021. Les nouveaux arrivants, qu’ils viennent
de Delémont ou de Bienne, apprécient se mettre
au vert, observe la maire Stéphanie Humair.
«Peut-être le télétravail ouvrira-t-il également
de nouvelles possibilités», s’interroge Michel
Beuret, employé à l’administration communale.
� Les Bois, 1029 âmes en l’an 2000, regagnent
le terrain perdu une année plus tôt (+ 13), attirant notamment certains Neuchâtelois et autres arrivants du Jura bernois.
� Plus à l’est, Montfaucon est dans une phase
descendante (– 14 habitants). La commune ne
dispose plus de terrain à bâtir et sa population
vieillit: «Nous voyons que cela continue de baisser, nous n’avons pas d’autre choix que d’agir»,

relève le maire Vincent Hennin. Montfaucon,
qui s’est rapproché des trois communes du Bémont, des Enfers et de Saint-Brais afin de redonner de l’attrait à ces villages, pourrait envisager
de recourir au droit d’emption légal qui permettrait à la commune d’acheter du terrain, mis en
zone mais non construit.
� Léger tassement observé cette année à Saignelégier (– 15 habitants). Ces données
n’ébranlent toutefois pas le maire Vincent Wermeille: «Nous avons connu des augmentations
consécutives régulières ces dernières années.
Sur la base du plan de planification régional,
nous visons une croissance de 300 habitants
d’ici 2030-35. Chaque année, entre cinq et dix
maisons familiales changent de mains. Nous
observons que ces biens, recherchés, ne restent
pas longtemps sur le marché.» Suite à la levée de
l’opposition concernant l’aménagement de
l’immeuble voisin de Maurice Lacroix, à la rue
des Rangiers, huit logements en PPE pourront
être aménagés.
� Si le village des Pommerats semble entrer
dans une belle dynamique avec la rénovation et
la reprise d’anciens bâtiments, Goumois, bien
que fréquenté, ne connaît pas le même engouement. À ce propos, le maire du chef-lieu regrette
que les ruines des bâtiments incendiés au centre
de la localité en octobre 2017 ne soient pas reprises et aménagées par un promoteur. VEG
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Le Festi’Lab se constitue
en association culturelle
� C’est un projet de très

grande ampleur: l’association Moutier carillonne
envisage la construction
d’un auditorium destiné
à abriter un carillon
de 49 cloches.
� Le nouvel objet, totale-

ment inédit, pourrait voir
Les jeunes et dynamiques membres de la nouvelle association.

Une image de synthèse du projet d’auditorium.

le jour dans deux ans.
� Entre cloches, bâtiment

A

fin d’assurer l’organisation de l’édition 2021 du
Festi’Lab, ainsi que de toutes
celles à venir, les organisateurs
de cet événement ont créé une
association culturelle à but
non lucratif portant le nom de
leur festival. Cette organisation s’est donnée comme objectif la promotion de la culture musicale, en particulier
rock, blues et jazz. Elle souhaite également soutenir les jeunes artistes et formations mu-

sicales de la région en leur offrant la possibilité de jouer sur
sa scène tous les deux ans.
La deuxième édition du Festi’Lab aura lieu le 14 août 2021
sur le champ de La Grosse Saigne à Corcelles. La tête d’affiche sera Brother Dege, qui se
déplacera depuis La NouvelleOrléans. Une place est encore
disponible dans la programmation. Les intéressés de la région peuvent s’annoncer à
concours@festilab.ch.
PB

VOTE DE MOUTIER

En bref

Un appel au fair-play pour l’affichage
En vue du vote du 28 mars, la Municipalité de Moutier va placer, dès le 1er mars, des panneaux d’affichage aux endroits
habituellement prévus. Ces panneaux seront réservés aux affiches des différents partis politiques et groupements dans le
but d’éviter tout affichage dit «sauvage». Le Conseil municipal invite instamment les protagonistes à n’utiliser qu’un
seul panneau par parti ou mouvement politique. «Le respect
de cette règle sera de nature à éviter que les panneaux soient
recouverts d’une même affiche. Du fair-play, s’il vous plaît!»
écrit l’exécutif prévôtois. PB

et installation technique,
le budget de la réalisation
devrait avoisiner les deux
millions de francs.
Actuellement, celui qui se
promène aux abords de l’église catholique de Moutier peut
observer une imposante collection de cloches alignées. On
en dénombre 29, pesant chacune entre 35 et 2400 kg. Mais
ces cloches ne sont pas juste
exposées. «Elles ont chacune
leur tonalité et constituent
donc un carillon. Un instrument avec lequel on peut jouer
les notes d’une partition en les
frappant», explique Marco
Roth, secrétaire de l’association Moutier carillonne.
Ces cloches, d’une valeur de
380 000 francs, font partie
d’un grand projet qui devrait
se concrétiser d’ici deux ans.
«D’abord, grâce à des sponsors, nous voulons encore acquérir 20 autres cloches pour

L’association est déjà propriétaire de 29 cloches qui sont parfois utilisées pour des petits concerts.

un
montant
total
de
250 000 francs, poursuit Marco Roth. Ainsi, nous pourrons
monter un carillon de 49 cloches qui couvrira plus de quatre octaves et permettra donc
d’interpréter quasiment toutes les œuvres.»

Dans un auditorium
Mais ce n’est pas tout. «Notre intention est ensuite de bâtir, entre l’église et la voie ferrée, un auditorium dans lequel
prendra place le carillon, détaille encore Marco Roth. Enfin, nous projetons de raccor-

der (mécaniquement ou électroniquement) toutes les cloches (soit les 49 du carillon et
les 5 du clocher) à un clavier.»
Pour imaginer le résultat, on
peut prendre l’image d’un orgue dont les tuyaux seraient
remplacés par des cloches!
Le projet est un peu fou,
mais il est lancé. «Nous consultons actuellement la Municipalité pour toutes les questions
administratives (mise à disposition du terrain, permis de
construire, etc.) et nous allons
faire appel à des fondations
pour financer l’auditorium,

dont la valeur devrait approcher le million et demi de
francs», conclut Marco Roth.

Et même... 86 cloches!
Enfin, dans un stade ultime,
le projet prévoit encore (sans
être précis) l’ajout de 37 cloches qui seraient offertes par
les cantons suisses et placées
dans un carillon adjacent mais
lui aussi raccordé. L’instrument monumental permettrait alors de jouer 86 sonorités différentes et deviendrait
totalement exceptionnel.
PASCAL BOURQUIN
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