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Tramelan, regard dynamique et cohérent de son avenir 

Le Conseil municipal de Tramelan se donne par le programme de législature ci-après une stratégie dynamique mais cohérente pour les quatre 

années à venir. Loin de tout excès et ancré dans le sol, le document se veut pragmatique et renferme en son sein la prétention de se réaliser dans 

son intégralité durant la présente législature qui s’achèvera au 31 décembre 2022. Il se compose d’objectifs pour chaque dicastère, déclinés en 

mesures à prendre selon des responsabilités et un calendrier définis. 

Marqué du sceau de la durabilité, dans le sillon de l’Agenda 21 communal, le texte égraine des mesures tournées d’une part vers l’optimisation 

du fonctionnement de l’administration et l’adaptation aux exigences de son temps, d’autre part vers davantage de responsabilisation face à 

l’environnement, à l’utilisation des énergies renouvelables disponibles.  

Mais les autorités exécutives tramelotes aiguisent aussi leur regard sur la région et revendiquent une présence forte et ouverte dans le Jura 

bernois auquel elles sont profondément attachées. Rapport privilégié avec les voisins, projets de collaboration, souci d’une image d’ouverture, de 

bien-être et de commune bien présente dans son époque, Tramelan se définit comme actrice de son destin.  

Tramelan se veut un employeur attractif et soigne son personnel. L’accent est mis sur les conditions de travail qui, de par la loi ou délibérément, 

doivent se calquer sur les exigences d’aujourd’hui. Ainsi, l’heure est venue d’insister sur la sécurité au travail et de renforcer l’esprit d’entreprise 

par le biais d’un service des ressources humaines étoffé. 

La préservation de l’environnement est un autre axe prioritaire. La commune de Tramelan est consciente de la nécessité d’apporter sa pierre à 

l’édifice de la lutte contre le changement climatique. Elle habille ses bâtiments de panneaux photovoltaïques, elle lifte ses réseaux, elle favorise 

un habitat agréable, accueillant, doux, convivial, elle collabore avec toutes les forces environnantes ayant des ambitions similaires. 

L’Exécutif se soucie du bien-être de ses habitants, du nouveau-né à l’ancien, en proposant des politiques invitant chacune et chacun à se sentir 

entendu et considéré. Il choit la culture, sa promotion, il intègre le migrant qui cherche une stabilité. Il offre l’épanouissement aux familles en 

proposant des prestations extra familiales performantes. 

Le présent programme de législature est pragmatique, quantifiable, à visage humain, financièrement raisonnable. Tramelan est une commune 

attractive qui mise sur ses atouts. 

Le Conseil municipal de Tramelan  
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
Mairie / Finances / Promotion 
économique 
 

    

Maintenir des finances saines 
 

Contrôler l’état du plan d’investissement deux 
fois par année, en parallèle aux dépenses au 
cours 
Maintenir le programme d’investissement à 
CHF 3'000'000.- par année 
 

PhA Service des 
finances et CM 

Juin et 
octobre de 
chaque année 

Poursuivre le projet de commune de 
5 dicastères 

Analyser le contenu des amendements du 
Conseil général déposés en séance du 27 
novembre 2017 et décider de la poursuite ou 
non du projet 

PhA Groupe de travail 2019 

Soigner les relations avec les 
communes voisines 

Mettre en place des rencontres annuelles 
Favoriser les collaborations 

PhA  Annuel 

Améliorer la sécurité au travail et le 
bien-être au travail 

Créer un poste de sécurité au travail et créer un 
poste de Ressources humaines 

PhA Services 
communaux 

2020 - 2021 

Promouvoir l’image de Tramelan Renforcer la stratégie de communication 
Privilégier le développement original 

PhA  Permanent  

Développer la collaboration inter-
dicastère 

Créer des synergies 
Identifier les facteurs permettant une meilleure 
communication entre les dicastères  

PhA  Permanent 

Concrétiser le projet de panneaux 
photovoltaïques 
 

  
PhA 

  

Etudier la possibilité d’établir un 
chauffage à distance 
 

Saisir les opportunités 
Définir une stratégie et qui en est responsable 
Organiser une séance interservices 

 
PhA 

 2020 -2021 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
STT 
 

    

Mettre en valeur le travail des STT 
 

Visites régulières aux équipes 
Rendre visible le travail des STT auprès de la 
population 
Informer régulièrement les membres de la 
commission et du CG 
Trouver des manières de présenter les services 
(portes ouvertes ?) 
Favoriser les initiatives du personnel 
Evaluer le potentiel de former des apprentis 
Proposer régulièrement de la formation 
continue pour chacun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Chancellerie 

Permanent 
Permanent 
 
Permanent 
 
2020-2021 
 
Permanent 
2022 
Permanent 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
Entretenir les infrastructures 
 
(SET = Service de l’électricité 
 
SDE = Service des eaux) 

SET : Mise en souterrain BT Albert-Gobat 
SET : Nouvelle station Bavoux 
SET : Nouvelle station Camping 
(Photovoltaïque) 
SET : Remplacer stations MT/BT Pré 
Limenans, Méval, La Chaux 
SET : Déplacer et rempl. station La Paule (avec 
projet route cantonale) 
SET : Remplacer ou supprimer station Petites 
familles. 
SET : Réfection station Sulzer 
SET : Liaison MT Fin des Lovières-Damas 
SDE : Suivre au plus près le Plan Général 
d’Alimentation en eau et en planifier les 
mesures temporellement et financièrement 
SDE : Remplacement conduite principale rue 
du Crêt-Georges  
SDE : Mise en service du réservoir des Fraises 
SDE : Adaptation du réseau selon concept 
PGA, modification zones de pression 
SDE : Remplacement conduites principale Rue 
des Prés Est + Chemin des Sources 
SDE : Assainissement du réservoir de la 
Printanière 
SDE : Impact de l’introduction du smartmeter, 
équipement des compteurs + financement. 
Routes : Etablir une stratégie sur l’avenir des 
chemins de desserte hors du village 
Routes : Prendre une décision concernant la 
Rue Haute 
Routes : Planifier les futurs grands chantiers 
(Rue des Prés, des Sources, du Plan, de la 
Trame) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicastère 
agriculture 
 
Finances / 
promotion 
économique 
Finances 
 
 
 

2019-2020 
2021-2023 
2019-2020 
2019-2020 
 
2024 
 
2023 
2022 
2021 
2019-2020 
 
 
2019 
 
2019-2020 
2020 
 
2020-2024 
 
2021 
2022-2023 
 
2021- ? 
 
Avant 2022 
 
2020-2022 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
Gagner les défis à venir du service de 
l’électricité 

Se préparer à la libéralisation totale du marché 
de l’électricité 
Introduire le Smartmeter 
Garder les clients en proposant des tarifs 
intéressants 
Poursuivre les collaborations à travers la charte 
et la SACEN 
Assurer la succession à la tête du service, 
redistribution des rôles 
Veiller à l’efficience de l’éclairage public, lutter 
contre la pollution lumineuse et obtenir des 
économies d’énergie 

 SACEN SA 
La Charte 
Service de 
l’urbanisme 

2023 
2021 
 
 
2020 
2019-2024 
2019-2020 
 
2020-2022 

Gagner les défis de l’épuration des 
eaux 
 

Négocier avec le canton et le SETE 
Supprimer la STEP et regroupement à 
Loveresse 
Traiter des micropolluants 
Appliquer le Plan directeur de la STEP ou 
l’adapter en fonction du raccordement à 
Loveresse ou non. 
Mettre à jour le Plan général d’évacuation des 
eaux et en planifier les mesures 
Mettre à jour des mesures de réduction des 
eaux parasites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Canton 
Step de Loveresse 

2019 - … ? 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
Développer l’entretien écologique 
 

Etablir une première analyse de l’emploi des 
pesticides dans le cadre de l’entretien des TP 
Proposer des solutions pour en réduire 
éventuellement l’usage 
Etablir un catalogue de mesures pour une 
gestion des éco-points 
Lancer un projet de lutte contre le litering 
Evaluer et renforcer la fauche raisonnée 
Systématiser la lutte contre le feu bactérien et 
les plantes invasives dans les secteurs 
entretenus par les TP 
Renforcer les connaissances du personnel des 
TPs dans le domaine de la flore et de la faune 
Etablir éventuellement une stratégie 
concernant le salage 
Lancer une campagne ou s’associer à une 
campagne existante pour les économies des 
ressources (eaux et sols) 

 Service de 
l’urbanisme 
 
 
 
CSC déchêt évt. 
 
 
Service de 
l’urbanisme 
Service de 
l’urbanisme 
 
 
 
 
 
 
Service de 
l’urbanisme 
 

2019 
 
2020 
 
2020-2022 
 
2020 
2020-2021 
2020 
 
 
 
 
2021 
 
2020 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
Agriculture / forêts / STL 
 

    

Doter Tramelan d’une nouvelle piste 
d’athlétisme 
 

Evaluer les besoins et élaborer un projet STL et 
commission des 
bâtiments 
publics 

 Selon 
décision 
politique 

Améliorer l’offre en matière 
d’hébergement 
 

Trouver une solution de dortoir et des 
chambres 

STL JbT  

Lancer le projet de remaniement 
parcellaire (secteur piscine – La 
Côte et Devant Ville) 
 

Remanier les parcelles et aménager les 
chemins 
Définir une stratégie en matière de desserte 
agricole 

CA Géomètre, 
Chambre 
d’agriculture, FRI, 
service des 
améliorations 
structurelles du 
canton 

Selon la 
volonté des 
propriétaires 
fonciers 

Promouvoir le village Réaliser un panneau d’entrée du village  
 

STL  2020 - 2021 

  



 Programme de législature 2019 – 2022 – Commune municipale de Tramelan 
 

9 

 

Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
Action sociale 
 

    

Restructurer le Service social 
 

Répartir les tâches secrétariat 
Répartir les tâches AS 
Mettre en place une synergie avec le SSRT 
Maitriser les coûts du recouvrement 
alimentaire 
 

Responsable 
service social 

CAS / CM Fin 2019 
Fin 2019 
Fin 2022 
Fin 2020 

Adhérer au système de bons de 
garde 
 

Adhérer au système 
Créer un groupe de travail 
Mettre en place au sein de la commune 

CAS Financier / CM Mai 2019 
Mars 2019 
Aout 2020 

Soutenir l’agrandissement de la 
crèche Les Lucioles 
 

Créer un groupe de travail  
Mettre en place un échéancier et réaliser 

CAS Bâtiments publics 
et TEI 

Mars 2019 
Fin 2022 

Etablir les besoins pour le 3e âge sur 
Tramelan 
 

Créer un groupe de travail 
Réaliser les tâches proposées par Jb.B 

CAS  2020 
2022 

Valoriser l’accueil et l’intégration 
des migrants 
 

Créer un groupe de travail CAS Association d’aide 
aux migrants 
AMITRA 

2021 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
Bâtiments publics et sécurité 
 

   Dès 2019 

Poursuivre les projets 
d'amélioration de l’efficience 
énergétique des bâtiments 
communaux 

Etablir une stratégie selon l’agenda 21 
Projet Energie du RVAJ, programme d’actions 
2016-19 société à 200 watts 

CM / Com.bât. 
VT / AD 

 Dès 2019 

Entretenir le patrimoine bâti 
 

Etablir un plan de gestion en lien avec la 
définition des priorités. 

Com.bât. JG 
/VT / AD 

 Dès 2019 

Mettre en œuvre les directives de 
l’AIB en matière de sécurité 
 

 Mettre en œuvre (Exécuter) les rapports de 
l’AIB  

CM /Com.bât / 
JG / VT / AD 

 Dès 2019 

Maintenir la participation au RVAJ 
 

Rester actif dans le RVAJ afin de faire parler de 
Tramelan. Lister les actions à promouvoir au 
sein de l’institution. 

Administration 
(Service selon 
actions) 

 Dès 2019 

Régionaliser le financement des 
infrastructures sportives 
 

Etude Jb.B, commission Centres  JBB / CM / AD   Dès 2019 

Reconstruire la PC régionale 
 

Réorganiser toute la structure Commission de 
gestion / AD 

 Dès 2019 

Repenser le recrutement au Corps 
des Sapeurs-pompiers 
 

Lettre aux citoyens de 22 à 25 ans 
Incorporation des employés communaux aux 
services de piquet  

CM / RH/ 
Bureau de 
commandement 
/AD 

 Dès 2019 

Renforcer les contacts entre les 
écoles et les bâtiments 

Inviter les directeurs d’école avec la 
responsable du dicastère 1 fois par mois 

 JG /AD  Dès 2019 

Renforcer les relations publiques 
(Communiquer les travaux réalisés 
par le service des bâtiments) 

Meilleures transmissions pour Commune infos 
Renforcer la collaboration avec les médias 

JG / VT / AD / 
Adm. HG 

 Dès 2019 
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Objectifs Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
Ecoles et Culture 
 

    

Renforcer la collaboration avec le 
CIP en matière culturelle 

Revoir le partenariat avec le CIP (tous les 2 
ans) 
Soutenir la manifestation de Tramlabulle 

Commission 
culture 

CIP 2019 – 2022  

Valoriser les activités culturelles de 
la localité 

Utiliser et mettre en lumière l’agenda-
tramelan.ch 
Revoir la stratégie communale en matière de 
subventions culturelles 

Personnel 
communal 
 

Commission 
culture 

2019 – 2022 

Ancrer Tramelan dans une politique 
culturelle régionale  

Renforcer la collaboration avec Bienne et les 
autres centres culturels du Jura Bernois 

Commission de 
culture 

 2019 – 2022 

Garantir la conservation des 
archives communales 

Etudier la possibilité de digitalisation 
En lien avec le dicastère des bâtiments, étudier 
une solution de sécurité « physique » 

Commission de 
culture 
 
Commission des 
bâtiments 
publics 

Responsable des 
archives 

2022 

Valider une stratégie scolaire en 
matière de bâtiments 

Déplacer les Travaux manuels et l’Economie 
familiale 
Anticiper par projection le nombre d’élèves à 
long terme 

Commission des 
bâtiments 
publics 

Directions des 
écoles 
Commission 
d’école 
 

2019 

Mettre en place un transport 
scolaire 

Demander des offres à différentes entreprises 
et adjuger 
Etudier une variante avec l’achat d’un bus 

Commission 
d’école 
 

Conseil Municipal 
 

2019 

Etudier l’opportunité de développer 
une politique de la jeunesse 

Soutenir le développement de l’EJC 
Etablir une stratégie en matière de travail 
social en milieu scolaire 
Etudier l’opportunité de créer un poste de 
« Délégué à la jeunesse » 
 
 
 

Commission 
d’école 

 
 

Commission de 
l’action sociale 

2019 – 2021  
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Améliorer les synergies entre les 
écoles et l’administration 

Etablir un catalogue de collaborations 
possibles 

RH Commission 
d’école 

2020 

Réfléchir à une stratégie sur la 
digitalisation (écoles) 

Etablir une liste des besoins Directeurs des 
écoles 

 2021 
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Objectif Mesures Responsables Collaborations Calendrier 
 
Urbanisme 
 

    

Tramelan se dote d’outils législatifs 
modernes en matière 
d’aménagement du territoire 
 

Réaliser la troisième étape du PAL (zones 
industrielles et artisanales, franges urbaines, 
etc.) 
Réaliser le PQ « Crêt-George Ouest » 
Réaliser le PQ « Centre » en coordination avec 
les projets prévus par les investisseurs privés 
Prendre d’éventuelles mesures en relation avec 
les conclusions de la commission 
« Dynamisation du centre »  

Christophe 
Gagnebin 
François 
Comina 

 2022 

Tramelan développe et profile son 
offre en matière de mobilité douce 

Maintenir la cadence semi-horaire intégrale 
entre Tavannes et Tramelan (à terme)  
Maintenir une offre de bus conforme aux 
besoins des centres de formation et du 
tourisme 
Améliorer la desserte TP de la piscine 
Réaménager la gare et améliorer l’accessibilité 
des quartiers sud (Lovières / Ténor) 
Modérer le trafic sur la Grand-Rue (Ronds-
points, fluidité transports publics 
Réaliser une piste cyclable entre Tavannes et 
Tramelan 
Lancer des études relatives à la création de 
zones résidentielles (piétons prioritaires) 
Créer des pistes et places de parc pour cycles 
Identifier et supprimer progressivement des 
obstacles pour les personnes à mobilité réduite 
Mettre en évidence et sécurisation des 
itinéraires pédestres  

Christophe 
Gagnebin 

CRT 1 
CJ 
TSPG 
Noctambus 
OPC 
 
 
 
 
 
Municipalité 
Tavannes 

SO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Etude en 
cours 
 
Etude en 
cours 

Tramelan poursuit résolument ses 
efforts en faveur de la biodiversité 
 

Lutter régulièrement contre les plantes 
invasives et promotion des espèces indigènes 
Assurer une fauche raisonnée des espaces 

Christophe 
Gagnebin 
Nicolas Rousseil 

Parc Chasseral 
Ev CN Cerlatez 
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publics 
Sensibiliser et prendre des mesures incitatives 
en faveur des propriétaires privés 
(recommandations diverses, bourses aux 
jardins potagers, etc.)  
Elaborer une stratégie en faveur d’une 
agriculture favorisant la biodiversité 
Lutter contre la pollution lumineuse 
Surveiller régulièrement les points d’eau 
figurant à l’inventaire et revitalisation le cas 
échéant  
Mener des réflexions quant à l’affectation des 
sources abandonnées  
Aménager des nichoirs et des espaces propices 
aux oiseaux menacés 

Tramelan constitue un pôle 
important de l’Espace Découverte 
Energie (EDE) 
 

Développer une stratégie de communication en 
matière d’énergies renouvelables et / ou locales 
(solaire, éolien, bois, tourbe) 
Elaborer des itinéraires thématiques, panneaux 
informatifs, codes QR, flyers 
Demander une offre TP correspondante 
(cycles !) 

Christophe 
Gagnebin 

EDE, JBT  

Assainir les sites pollués 
 

Suivre scrupuleusement les directives et le 
calendrier fixé par le canton 

STT   

 
Chancellerie municipale / HG 
06.09.2019 


