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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 

Projet de fusion « suspendu » 
 
Le Groupe de pilotage des fusions de communes de la Prévôté s’est réuni mardi 2 mai à 
Moutier. Les délégués présents ont pris connaissance avec intérêt et respect des positions 
de chacune des 8 communes concernées par la poursuite du processus de fusion, soit 
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte et Roches.  
 
Sur la base des réponses données, 4 scénarios ont été proposés : 
 

1. Engagement dans la phase opérationnelle pour les 8 communes. 

2. Poursuite du processus pour les communes qui le souhaitent : 

a) Entre celles dont le vote institutionnel n’est pas une priorité ; 

b) Entre celles qui ont exprimé le vœu de poursuivre aux côtés de la ville de 

Moutier. 

3. Suspension du projet. 

4. Arrêt du projet. 

 
La discussion a été sereine et constructive. Chaque représentant a pu exprimer son ressenti 
et donner son avis sur l’option à laquelle pourrait souscrire sa commune. 
 
La majorité des délégués a décidé de « suspendre » le projet de fusion entre les 
communes de Moutier et de sa couronne jusqu’au premier vote institutionnel. Une 
volonté ferme de poursuivre le dialogue a été démontrée ! Il a aussi été constaté que les 
travaux engagés dans la réalisation du rapport stratégique ont été conséquents et que les 
données enregistrées demeureraient valables et importantes pour toute collaboration 
intercommunale, voire une fusion ultérieure. 
 
Le Comité de pilotage est maintenu tel que désigné. Ce choix démontre une volonté politique 
claire de rediscuter, en temps utile et entre les communes de la Prévôté, de la suite et de la 
forme à donner au processus de rapprochement intercommunal dans la région en 
s'appuyant sur le travail déjà effectué jusqu'ici. 
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