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PROCÈS-VERBAL No 5 

 

Assemblée générale Jb.B, 21 avril 2021, 19h00, 

Tramelan, salle de la Marelle 
 
Présidente : Virginie Heyer - Maire de Perrefitte 
Secrétariat : Alix Dettwiler / Jérôme Fallot / Fanny Farron / André Rothenbühler 

Présents : 35 communes selon liste annexée 

  14 invités selon liste annexée 
 

Ordre du jour 
 

1. Procès-verbal du 09 décembre 2020 

2. Rapport d’activités 2020 

3. Comptes 2020 

4. Élection partielle au comité 

5. CRTU 2021 

6. Présentation du projet Couronne par MM Richard Vaucher et Patrick Linder 

7. Présentation du travail du conseiller en énergie, M. Jean-Luc Juvet 

8. Autres projets en cours 

9. Divers  

- Centrale d’achat et plateforme d’intérêts communautaires (CAPIC) 

- Stratégie régionale pour les élections 2023 
 

5. CRTU 2021 

M. Jérôme Fallot présente la CRTU 2021, troisième CRTU réalisée par la Région. La CRTU 

est un outil transversal, qui est issu de la stratégie pour les agglomérations. Son but est de 

coordonner les transports publics et l’aménagement du territoire.  

Cette révision prend en particulier en compte des grands investissements qui vont être réalisés 

pour les infrastructures ferroviaires de toute la région et qui sont une opportunité de développer 

les abords des gares. 

En réponse à une question, Jérôme Fallot explique que la région planche sur des solutions 

pour trouver des gares de transbordement pour le bois dans le Jura bernois. 

En réponse à une autre intervention, André Rothenbühler rappelle que le classement en zone 

de collines et montagne n’est pas le fait de la CRTU mais un classement imposé par le plan 

directeur cantonal. Jb.B fait son possible par rapport aux données du plan directeur cantonal.  

La commune de Belprahon signale qu’elle va faire une demande au BLS pour avoir une gare 

à Belprahon.  

 La CRTU 2021 est approuvée par 53 voix et une abstention.  

 

La séance est levée à 20 :55 

Pour le PV, Alix Dettwiler 


