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1.

Situation générale

Historique
Durant l’année 2010, les représentants de l’Office régional de placement ont
interpellé les autorités communales de Tavannes sur leur désir de déménager de
leurs locaux actuels sis dans le bâtiment de l’ancienne « Tavannes-Machines ».
L’exécutif communal a entendu cet appel et a demandé au Conseil
d’administration de Sonrougeux SA (Société anonyme dont le capital-actions
est détenu entièrement par la commune municipale de Tavannes) d’étudier la
possibilité de construire un tout nouveau bâtiment à la rue du Quai et ceci a
proximité des transports publics.

Après l’accord du Conseil d’administration de Sonrougeux SA d’entrer en
matière sur cette nouvelle construction, un concours d’architecture a été
organisé afin de trouver une solution optimale à l’implantation et à l’intégration
d’un bâtiment administratif sur le site des Prés Bernard.
Dans la foulée, l’office de la circulation routière et de la navigation du canton
de Berne s’est vivement intéressée à rejoindre ce projet en partenariat avec
l’Office régional de placement.
Le rez-de-chaussée est de ce fait entièrement réservé à ces deux offices, l’idée
de construire un 1er étage en faveur de professions médicales était également à
l’étude.
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2.

Type d’entreprise, management

Forme juridique : une convention sera signée entre les 2 maîtres d’ouvrage
définissant l’organisation durant les travaux. Une copropriété sera signée devant
le notaire pour la répartition des coûts de construction et pour l’exploitation
future du bâtiment.

Commission de construction : la Caisse de retraite en faveur du personnel de
l’Hôpital du Jura bernois SA et la société anonyme Sonrougeux SA seront
partenaires pour la construction de ce nouveau bâtiment.

Personnes représentées dans la commission de construction :
M. Jean Claude Chatelain, Administrateur de la Caisse de retraite de l’HJB SA,
M. Pascal Schenk, Vice-président de la Caisse de retraite de l’HJB SA.
M. Michel Devaud, Président du Conseil d’administration de Sonrougeux SA et
M. Jacques Steiner, Vice-président du Conseil d’administration de Sonrougeux
SA.
Gérance : M. Christophe Wölfli, administrateur des finances de la commune
municipale de Tavannes.
Procès-verbaux : M. Nicolas Châtelain, responsable
constructions de la commune municipale de Tavannes.
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police
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3.

Description du projet

Descriptif général
Le nouvel immeuble sera construit sur 2 niveaux (rez + 1 étage). Le bâtiment
répondra aux normes énergétiques en vigueur actuellement (Minergie) ; il sera
chauffé par des PAC air-eau. Cette réalisation permettra d’offrir une source de
chaleur répondant au label Minergie. Ce système est réversible ce qui permet
un refroidissement des locaux durant l’été.

5

Le terrain appartient à la commune municipale de Tavannes qui établira
prochainement un droit de superficie au bénéfice de la Caisse de retraite de
l’HJB SA et de la société anonyme Sonrougeux SA. Une trentaine de places de
parc seront construites à côté de l’immeuble.
Le rez accueillera, sur toute sa surface, l’Office régional de placement ainsi que
l’office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne.

Rez-de-chaussée

surface loué
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L’aménagement de l’étage se veut plus libre car l’affectation n’est pas
définitive. Le bureau d’architecture ARC Architectures à Tramelan ont défini des
locaux modulables permettant d’accueillir tout type d’activités.

Etage

surface loué
surface libre 468m2
7

Façade ouest

Façade nord

Façade est

Façade sud
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L’accès au bâtiment peut être envisagé par la rue du Quai ou la rue des Prés
Bernard. Le gabarit des routes garantit l’accès à tous les types de véhicules. Un
passage sous-voie pourrait être construit (2017-2018) afin de relier la gare à la
zone des Prés Bernard. Les autres cheminements piétonniers sont équipés de
trottoirs à l’exception de la rue du Quai.
L’approvisionnement électrique est réalisé par un nouveau transformateur situé
au centre de la zone (existant). L’approvisionnement en eau potable peut se
faire par la rue du Quai ou la rue des Prés Bernard. Les quantités d’eau et les
pressions sont garanties.
Les réseaux de télécommunications garantissent tous les moyens modernes de
communication. L’évacuation des eaux des biens fonds peut se faire par la rue
du Quai ou la rue des Prés Bernard, en système séparatif. Zone de protection
des eaux Ao avec interdiction de disposer des sondes géothermiques.
Aucun site pollué ou contaminé n’est recensé dans le secteur des travaux et le
futur bâtiment se situe hors de la zone des dangers naturels.
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PARTICIPATION

MONTANT CHF

PARTICIPATION %

SONROUGEUX SA

2'170'000.00

41.66%

CAISSE DE PENSION DU HJB

3'040'000.00

58.33%

TOTAL

5'210'000.00

100%

Surfaces nettes / m2
Rez – Communs
Rez – Cour extérieure
Rez – ORP
Rez – Office de la circulation routière
Rez – Cafétéria des locataires du 1er étage

58 m2
(44) m2
559 m2 (580.9m2 avec commun)
62 m2 (64.0 m2 avec commun)
33 m2

Etage – Communs
Etage – Unia
Etage – Mobilière
Etage à louer

124 m2
135 m2
33 m2 (admis)
468 m2 (solde admis)

Total

1472 m2

Places de parc pour voitures
Places de parc pour vélos

: 28 places
: 30 places

Planning
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4.

Marché, clients

Environnement client, image
Le bâtiment est de conception Minergie.
Stade de développement
A ce jour, l’Office régional de placement, l’office de la circulation routière et de
la navigation du canton de Berne, une compagnie d’assurance, le syndicat
Unia et l’HJB SA vont s’implanter dans ce bâtiment.
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5.

Plan marketing

Prix et conditions
Le prix au m2 est fixé à environ fr. 18.-- par mois TTC (avec une marge de +/10%) sans les charges et sans les équipements spécifiques aux locataires. Une
location d’une surface de 100 m2 représente une charge d’environ fr. 1'800.-par mois.
Les équipements spécifiques sont à la charge du locataire. Une éventuelle prise
en charge d’équipements spécifiques mais considérée comme potentiellement
utile à d’autres locataires seront indexées au loyer.
La durée minimale du contrat de bail est à discuter.
Les places de parcs seront facturées en sus, il n’est toutefois pas exclu que des
places soient mises gratuitement à disposition en proportion des surfaces louées.
Le business plan ne tient pas compte des rentrées financières.
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6.

Annexes

Devis estimatifs détaillés établis par les architectes
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