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Liste des abréviations 

DEEE Direction cantonale de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement (ex ECO) 

DFJB Direction Forestière du Jura bernois (anciennement DF 8) 

DIJ Direction cantonale de l’Intérieur et de la Justice (DIJ, ex JCE) 

DP Dépôt Public (procédure d’opposition au sens de l’art. 6o LC) 

DTT Direction cantonale des Travaux publics et des Transports (ex TTE) 

EIE Etude de l’Impact sur l’Environnement 

EP Enquête Préliminaire 

ExP procédure d’Examen Préalable 

IPP procédure d’Information et Participation de la Population 

Jb.B association régionale des communes du Jura bernois et de Bienne 

JCE ex Direction cantonale de la Justice, des affaires Communales et des affaires 
Ecclésiastiques (cf. DIJ) 

LC Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (LC, RSB 721.o), entrée en 
vigueur le o1.o1.1986 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (LFo, RS 921.o), entrée en vigueur 
le o1.o1.1993 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (LPE, RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du paysage (LPN, 
RS 451), entrée en vigueur le o1.o1.1967 

MO Maître d’Ouvrage 

OACOT Office cantonale des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire (DIJ) 

OCEE ex Office cantonal de la Coordination Environnementale et de l’Energie (cf. OEE) 

OED Office cantonal des Eaux et des Déchets (DTT) 

OEE Office cantonal de l’Environnement et de l’Energie (DEEE) 

OFDN Office cantonal des Forêts et des Dangers Naturels (DEEE) 

OFOR ex Office cantonal des Forêts (cf. OFDN) 

OPC Office cantonal des Ponts et Chaussées (DTT) 

PAL Plan d’Aménagement Local 

PC Permis de Construire 

PDC 2o3o Plan Directeur Cantonal 2o3o (ACE 1o32/2o15, ACE 7o2/2o17) 

PDR EDT Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport des matériaux 
du Jura bernois (PDReg-EDT-Jube) 

PQ Plan de Quartier 

PQ/PC Plan de Quartier valant Permis de Construire 

RC Route Cantonale 

REP Rapport d’Enquête Préliminaire 

REx Rapport Explicatif au sens des art. 47 OAT et 118 OC 

RExP Rapport de clôture de l’ExP (OACOT) 

RIE Rapport de l’étude d’Impact sur l’Environnement 

RIPP Rapport relatif à l’Information et Participation de la Population (soit le présent 
document) 
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1. DÉROULEMENT 

Préalablement à l’engagement de la procédure d’édiction au sens des art. 58 ss LC, plusieurs 
contacts, rendez-vous et présentations auront déjà eu lieu avec, entre autres : 

Rencontre avec les Bourgeoisies de 
Tavannes et Reconvilier, les représentants 
de la protection de la nature et du 
patrimoine 

2o1o – 2o11 

Faisabilité approuvée par l’OFEV Juillet 2o14 

Première séance de la Commission 
d’accompagnement CELTOR 

Août 2o14 

Retour de l’OCEE sur le REP Septembre 2o15 

Echange OFOR / DFJB / CELTOR 28 octobre 2o15 

Finalisation de l’ensemble des études (EIE) Novembre 2o15 

Information au responsable des travaux 
publics de la Commune de Tavannes et au 
Chancelier municipal de Reconvilier sur le 
planning de la procédure 

3 novembre 2o15 

Le calendrier des premières étapes réalisées de la procédure d’édiction du PQ valant PC 
CELTOR était, avant la clôture de l’ExP, synthétiquement le suivant : 

Publications IPP (FOJB + FOADM) 18 novembre 2o15 

Information et Participation de la Population 
(IPP, au regard de l’art. 58 LC) 

23 novembre – 22 décembre 2o15 

Conférence de presse 26 novembre 2o15 

Séance d’information et de participation de 
la population 

1er décembre 2o15 

Echanges Bourgeoisies, respectivement de 
Tavannes et de Reconvilier / CELTOR 

26 avril, respect. 2o mai 2o16 

Coordination OACOT / ARJB / CELTOR 14 septembre2o16 

Envoi du dossier à l’ExP septembre 2o17 

Rapport ExP- Liste des thèmes (OACOT) 19 juillet 2o18 

Plusieurs rdv entre MO, BAMO et Offices 
cantonaux ‘clos’ à Nidau en date du : 19 septembre 2o18 

Echanges de correspondance CELTOR SA 
- OFOR - CELTOR SA permettant la mise 
au point définitive du dossier ExP 

17 octobre / 15 novembre 2o18 

Dernière mise au point Offices / CELTOR 
sur le dossier d’ExP 

8 janvier 2o2o 

Rapport de clôture de l’ExP par l’OACOT 7 juillet 2o2o 
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2. COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT CELTOR II 

Une Commission d’accompagnement CELTOR II (non permanente) liée à l’Etude de l’Impact 
sur l’environnement (EIE) de la décharge CELTOR et de son extension a été créée dans le 
cadre d’un processus de participation de la population. 

Cette commission s’est réunie à six reprises entre le 14 août 2o14 et le 3o août 2o17 afin de 
suivre le déroulement des différentes études et l’évolution du projet et d’y prendre part de 
manière proactive. 

Elle est composée d’un représentant des Communes de Tavannes, de Reconvilier et de 
Saicourt, d’un représentant des Bourgeoisies de Tavannes et de Reconvilier, d’un 
représentant de l’Office des Eaux et des Déchets (OED), d’un représentant de Pro Natura, de 
la Commission technique de CELTOR et de deux représentants du bureau ATB SA. 

3. CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE COMMUNES 

L’extension de la décharge touchant essentiellement le territoire de la Commune de Tavannes, 
cette dernière s’est proposée de prendre le ‘leadership’ du suivi des études et de la procédure 
relative à l’édiction du PQ valant PC CELTOR. 

Soumis à la Commune de Reconvilier en novembre 2o15, un peu ‘mis de côté’ pendant la 
période de mise au point du dossier, le contrat de partenariat entre les Municipalités de 
Tavannes et de Reconvilier aura été signé à l’été 2o17 (cf. annexe 1 RIPP), préalablement à 
la constitution du dossier devant être soumis à ExP. 

4. RAPPORT EXPLICATIF AU REGARD DES ART. 47 OAT 
ET 118 OC 

Pour présenter un projet de plan d’affectation, tout au long de sa procédure d’édiction, soit de 
l’Information et Participation de la Population (IPP) en passant par l’Examen Préalable (ExP) 
jusqu’à son Approbation (App) définitive, les communes l'accompagnent d'un « rapport 
d'aménagement ». Il s'agit là d'une obligation fédérale en vigueur depuis 1989, aujourd'hui 
régie par l'al. 1 de l’art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l'Aménagement du 
Territoire (OAT, RS 7oo.1) et rappelée à l’article 118 de l’Ordonnance cantonale du 6 mars 
1985 sur les Constructions (OC, RSB 721.1). 

A ce titre, le RIE (EIE) fait également office de Rapport Explicatif (REx) au regard de ces deux 
articles dans la mesure où il résulte d'une démarche continue d'élaboration qui s'est déroulé 
tout au long des études et travaux menés dans le cadre de l’édiction du PQ/PC "CELTOR". 

S’agissant de la procédure d’Information et de Participation de la Population (IPP), le présent 
rapport spécifique accompagne le PQ/PC "CELTOR". 
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5. INFORMATION ET PARTICIPATION DE LA POPULATION 
(IPP) 

Conformément à l’art. 58 de la LC, les Autorités municipales de Tavannes et de Reconvilier 
en engageant la procédure d’IPP n’ont en rien négligé l’importance de ce projet par rapport à 
la population en publiant l’avis de procédure d’IPP dans les FO, en diffusant un communiqué 
de presse et en organisant une conférence de presse ainsi qu’une soirée d’information ‘tout 
public’. 

5.1 PUBLICATIONS 

Les publications de la procédure d’IPP ont été faites dans : 

 la FOJB le 18 novembre 2o15 (cf. annexe 2 RIPP) ; 

 la FOADM le 18 novembre 2o15 (cf. annexe 3 RIPP). 

Le 23 novembre 2o15, les Communes ont également publié un communiqué sur leur site 
internet respectif (cf. annexe 4 RIPP) 

L’actionnariat de CELTOR comprenant deux communes situées dans le canton voisin (Lajoux 
et Les Genevez), un courrier d’information relatif à la procédure d’IPP leur a été envoyé 
également à la mi-novembre (cf. annexe 5 RIPP). 

5.2 CONSULTATION 

La période de consultation du dossier du PQ valant PC CELTOR s’est étendue : 

 du 23 novembre au 22 décembre 2o15 à Tavannes avec le dossier complet mis à 
disposition durant toute cette phase de la procédure à l’administration municipale ; 

 du 23 novembre au 22 décembre 2o15 à Reconvilier avec le dossier complet mis à 
disposition durant toute cette phase de la procédure à l’administration municipale. 

Une petite dizaine de personnes sont venues consulter le dossier pendant les heures 
d’ouverture de l’administration municipale de Tavannes par contre, aucune ‘visite’ durant les 
heures d’ouverture de l’administration municipale de Reconvilier. 

Le 23 novembre 2o15, le dossier complet était mis en ligne sur le site Internet de la Commune 
de Tavannes avec un lien vers celui-ci sur le site internet de Reconvilier. Ainsi, tout un chacun 
a pu librement consulter, télécharger et imprimer les documents dont il souhaitait prendre 
connaissance. 

5.3 PRÉSENTATION A LA PRESSE 

CELTOR a convié la presse régionale le 26 novembre 2o15 à une conférence de presse  (cf. 
annexe 6 et 7 RIPP) relative à la présentation du projet CELTOR. Cette dernière a eu lieu au 
début de la phase d’IPP et avant la séance d’information publique qui s’est déroulée le 
1er décembre 2o15 à la salle communale de Tavannes. 

Quelques articles parus dans la presse sont reproduits en annexe 6 RIPP. 
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5.4 INFORMATION – PRÉSENTATION PUBLIQUE 

Dans le but d’assurer une pleine information de la population au projet du PQ valant PC 
CELTOR, les municipalités de Tavannes et de Reconvilier ont organisé une séance 
d’information publique le 1er décembre 2o15, à 2ohoo, à la salle communale de Tavannes. La 
présentation (cf. annexe 8 RIPP) était essentiellement axée sur l’historique du projet, le projet 
actuel, l’EIE ainsi que les différents calendriers. 

Le déroulé de cette dernière s’est composé comme suit : 

 accueil / présentation des intervenants (M. Schnegg, Conseil d’administration de 
CELTOR SA) ; 

 introduction, situation générale, historique du projet (M. Rindlisbacher, bureau ATB 
SA) ; 

 étude de l’impact sur l’environnement (Mme Dubois, bureau ATB SA ; M. Scheurer, 
bureau NATURA Sàrl, pour la thématique « Nature » et M. Holenstein, bureau Bruno 
Holenstein, pour la thématique « Forêts ») ; 

 calendrier (M. Rindlisbacher, bureau ATB SA) ; 

 clôture (M. Schnegg, Conseil d’administration de CELTOR SA). 

Plusieurs questions ont été posées au terme de la présentation : 

 Question : Quel est le coût global du projet ? 

 Réponse : Environ CHF 22 millions (montant englobant l’ensemble des travaux, la 
remise en état jusqu’en 2o65 et la surveillance du site après la fermeture de la 
décharge). 

 Question : Tous les coûts liés à la nouvelle route cantonale sont-ils à charge de 
CELTOR ? 

 Réponse : Oui. 

 Question : Renoncer à CELTOR signifie-t-il que l’on devra déplacer nos déchets 
ailleurs ? 

 Réponse : il n’existe pas la possibilité de construire un autre CELTOR dans le Jura 
bernois. Ainsi, les déchets devraient en effet être évacués ailleurs. 

CELTOR ne s’occupe plus d’éliminer les ordures ménagères mais les transmet. Sans 
CELTOR, le système de ramassage tel qu’on le connaît actuellement ne serait plus 
possible. 

CELTOR propose des tarifs intéressants car l’entreprise s’occupe de diverses activités 
qui permettent de baisser les prix. 

 Question : Les volumes d’eau liés à CELTOR seront-ils plus conséquents 
qu’actuellement ? 

 Réponse : Non. Le but consiste à créer de la rétention des eaux usées sur les casiers 
afin de ne pas obtenir des problèmes de capacité des eaux. 

 Question : Pourquoi les transports ferroviaires ne sont pas pris en compte (gare à 
CELTOR) ? 

 Réponse : Les ordures ménagères sont transportées par les trains à La Chaux-de-
Fonds pour être incinérées et retournent à CELTOR sous forme de mâchefers 
également par les trains. Toutefois, relier CELTOR au rail est une solution qui a déjà 
étudiée et il en résulte une aberration économique. 
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 Question : On parle de compensations forestières. Qu’en est-il des surfaces 
agricoles ? 

 Réponse : A la fin de la remise en état final, on aura un gain de SAU (environ 1 ha 
d’espace semi-ouvert). 

 Question : Les camions passeront-ils toujours au milieu de Tavannes ? 

 Réponse : Oui avec la même charge de trafic annuelle. 

La plupart des plans concernant ce projet ont été affichés au mur afin de laisser la population 
en prendre connaissance et poser toutes les questions qu’elle souhaitait. 

5.5 RETOURS SUITE A L’IPP 

Au terme de la phase d’Information et de participation de la population, un seul courrier est 
parvenu à la commune de Tavannes. Sans vouloir freiner les objectifs et les buts de CELTOR, 
ce courrier émet quelques retenues par rapport à différents aspects du projet : qualité de l’air, 
bruit, trafic, etc (cf. annexe 9 RIPP). 

5.6 PRISES DE POSITION RELATIVES AUX OBSERVATIONS / 
REMARQUES RECOLTEES 

Aucun aspect du dossier n’a été modifié suite aux remarques reçues durant l’IPP. En effet, le 
seul courrier reçu demande ‘simplement’ des précisions concernant divers aspects du dossier 
(cf. ci-dessus) mais ne demande pas des changements concernant le projet. Ainsi, CELTOR 
a répondu à ce courrier par écrit avec le plus de précisions possibles vis-à-vis des différents 
questionnements / interrogations. 
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6. EXAMEN PRÉALABLE (ExP) 

En septembre 2o17 le dossier de Plan de Quartier valant Permis de Construire "CELTOR" 
était définitivement constitué et transmis à l’OACOT pour l’engagement de la procédure de 
consultation ‘officielle’ des différents Offices cantonaux appelés à se prononcer sur le projet. 
La procédure d’ExP s’est ouverte ‘officiellement’ le 27 février 2o18 au regard du programme 
de procédure de l’OACOT daté du même jour. 

De la ‘liste des thèmes’ (OACOT, 19.o7.2o18) et des co-rapports établis il ressort que tant 
l’OACOT que l’OFOR soutiennent les principes du projet d’extension de la décharge actuelle. 
Les observations relevées sont principalement de nature formelle si ce ne sont : 

 l’OFOR qui reste sur des positions fermes relatives plus particulièrement aux emprises 
des défrichements définitifs et, 

 le SPN qui considère que le RIE ne prend pas suffisamment en compte ses remarques 
formulées dans le cadre de l’évaluation de l’enquête préliminaire et cahier des charges 
de l’EIE 

De fait, compléments d’études avec plusieurs échanges, contacts et rendez-vous se sont 
déroulés au cours du second semestre 2o18 pour tenter d’aboutir au satisfecit de l’ensemble 
des parties. 

A la suite d’un échange à Nidau entre l’OACOT, l’OFOR et CELTOR SA le 19 septembre 2o18 
et, bien que CELTOR SA n’adhère pas à aux conclusions de l’OFOR mais, pour éviter une 
encore longue et besogneuse procédure juridique qui ne serait au bénéfice de personne, 
CELTOR SA a accepté le principe d’une démolition des installations de compostage (halle et 
place) au plus tard dans un délai de 25 ans après l’approbation du Plan de Quartier "CELTOR" 
(induite l’autorisation de défrichement correspondante), soit une démolition en 2o44, voire 
2o45 et la restitution de ces surfaces à la forêt (courrier CELTOR en date du 17.1o.2o18). 

L’OFOR a pris acte de cet engagement dans sa correspondance du 15 novembre 2o18, 
permettant de la sorte la mise au point ‘définitive’ du dossier ExP, sa diffusion auprès de 
l’OACOT (programme de procédure du 21 mars 2o19), et l’engagement de l’ultime étape 
d’examen par les différents Offices cantonaux afin de clore cette procédure. 

C’était cependant sans compter sur de nouvelles exigences essentiellement de l’OFOR (cf. 
par ailleurs également annexe 1o RIPP qui fait l’état de la situation PQ/PC et compartiment 
‘E’) qui, de fait, auront encore nécessité toute l’année 2o19 pour plusieurs mises au point 
jusqu’à une ultime réunion entre l’OACOT, l’OFDN (ex OFOR après réorganisation de 
l’administration cantonale en tout début d’année 2o2o), l’OED et ATB SA le 8 janvier 2o2o. 
Nouveau programme de procédure en date du 16 janvier 2o2o et, année de la COVID oblige, 
un Rapport d’Examen Préalable (RExP, bien qu’encore provisoire, cf. annexe 39 RIE) 
transmis par l’OACOT le 7 juillet 2o2o après presque trois ans de procédure mais, surtout, 
trois années de … tergiversations ! 

Le dossier ainsi constitué pour la procédure d’opposition (Dépôt Public, DP) a évidemment 
pris en compte les dernières observations des Offices (cf. annexe 39 RIE) qui, pour certaines 
étaient déjà plus ou moins relatées dans le cadre de l’ExP mais, pour d’autres, bien qu’après 
trois ans d’allers et retours (!), apparaissent comme de nouvelles exigences !!! 
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Plan de Quartier 

1 Phases ou étapes d’exploitation 

« Les phases ou étapes d’exploitation doivent être reprises à titre prescriptif dans le Plan 
de Quartier (Règlement de Quartier et plans adéquats) de sorte qu’elles soient 
opposables aux autorités et aux tiers. » 

Bien que « à l’image de la pratique mise en œuvre dans d’autres décharges et carrières 
du Canton de Berne » ne soit pas fondamentalement une exigence, respectivement une 
obligation, portée par notre législation (!?), nonobstant en réponse à cette nouvelle 
demande, un nouveau plan avec IRA a ainsi été produit avec la représentation de quatre 
planches qui conditionnent l’état final attendu en fin d’exploitation dont, les phases ou 
étapes d’exploitation (plan n° 749-22 / 11 Plan de Quartier (PQ) - Exploitation / phasage / 
état final). 

2 Plan de l’état final 

Comment une demande qui « se fonde sur la pratique mise en œuvre dans d’autres 
décharges ou carrières du Canton de Berne » peut-elle représenter une « réserve 
matérielle à l’approbation » ? 

Sans débattre plus avant de cette question, dans la mesure où « une bonne partie du 
travail a déjà été faite », ces derniers éléments sont repris, en réponse à cette nouvelle 
demande, dans un plan de synthèse, avec IRA, de l’état final attendu en fin d’exploitation 
(plan n° 749-22 / 11 Plan de Quartier (PQ) - Exploitation / phasage / état final). 

3 Infrastructure 

« L’infrastructure opérationnelle est à présenter dans le Plan de Quartier. » 

A cette demande qui fait nouvellement son apparition au stade du rapport de clôture de 
l’ExP (!), pour garder toute lisibilité au PQ, l’infrastructure est portée sur celui-ci mais par 
contre avec une seconde représentation ‘spécifique’ aux réseaux (Plan d’Equipement, 
PEq). 

4 ZSA 

La ZSA n’est d’évidence pas exclue du périmètre du PQ et est dès lors décrite au RQ. 

5 ERE 

L’ERE des rus de la forêt de Chaindon (cf. extraits PZP Reconvilier et PQ en page 
suivante) est porté au PZP de Reconvilier en tant que : 

 

Il est de la sorte conservé au PQ ‘à titre indicatif’. 

A noter que (cf. item 5.5.2.RIE), l'exploitation du site de CELTOR a mené à la destruction 
de la zone de source ainsi que d'environ 3oo m du cours amont du Canal de Chaindon, 
dont la source est actuellement issue du rejet du réseau de drainage des eaux claires, à 
l'aval du site. De fait et conformément à la prise de position de l'OPC lors de l'ExP du REP, 
la remise à ciel ouvert du tronçon amont du Canal de Chaindon est exclue pour d’évidentes 
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raisons techniques et, de la sorte, le PQ ne considère plus que comme ‘cours d’eau’ le 
cours aval du Canal de Chaindon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ill. 1 et ill. 2 : Extraits du PZP de Reconvilier (approuvé par l’OACOT le 15.11.2o12) et du PQ ‘Celtor’ 

(représentation état ExP de janvier 2o19). 

Plan de Zones de Protection (PZP) de Tavannes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis partagé et porté de la sorte au PQ. 
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ill. 3 : Extrait du PZP de Tavannes, adopté en AM en juillet 2o17, avec la représentation du PPP 3 ‘Les 
Sagnes’. 

Réserves d’approbation forestières 

1 Profils de sol 

L’ensemble des coupes a été corrigé tel que décidé lors du rendez-vous du o8.o1.2o2o. 

2 Garage 

Ce n’est pas une lubie farfelue que d’envisager la construction d’un garage pour le parc 
de machines mais un réel et urgent besoin. Un besoin induit par rapport aux conditions 
d’usage des véhicules (protection contre les intempéries, plus particulièrement en hiver, 
tout le monde peut raisonnablement s’en douter) et aux conditions de maintenance et 
d’interventions mécaniques sur ceux-ci (travaux d’entretien et de réparation sous couvert 
et hors des zones de manœuvres des véhicules en mouvement pour une question de 
protection du personnel). 

Plutôt que de longues explications écrites qui ne sauront qu’imparfaitement traduire les 
conditions de travail et d’intervention sur site, tout le personnel CELTOR se tient ainsi 
volontiers à la disposition de l’OFDN pour organiser une visite explicative du site, exposer 
le travail quotidien des équipes et les diverses mesures de sécurité de celui-ci, présenter 
le parc à machines de la décharge et les conditions de maintenance et d’entretien dudit 
parc. A n’en pas douter, les interrogations de l’Office se dissiperont d’elles-mêmes ! 

3 Mesures, fiches et formulaires 

Ensemble des corrections / compléments apporté. 

Réserves relatives à la faune, à la flore et aux milieux naturels 

1 Mesures et fiches 

Ensemble des corrections / compléments apporté. 
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2 Coordination SPN 

La coordination avec le SPN a déjà eu lieu dans le cadre de la mise au point du projet 
aussi, la réitération de cette demande dans le RExP surprend. En effet, le 13 juin 2o19 
dans les locaux de la DFJB, entre cette dernière, le SPN et l’équipe de projet, tout semblait 
être réglé !? (cf. annexe 11 RIPP) 

Surfaces d’assolement (SDA) 

 

ill. 4 : Carte indicative des terres cultivables, respectivement des terres cultivables appréciées en SDA 
(source : Géoportail cantonal). 

Dans son RExP (cf. item 4.5 annexe 39 RIE) l’OACOT expose la problématique des Surfaces 
d’Assolement (SDA) tout en apportant en quelque sorte les réponses induites par le PDC 2o3o 
(mesure C_15 en cours de modification) et par la temporalité de ‘réquisition’ des SDA par le 
PQ/PC ‘CELTOR’ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ill. 5 : Extrait du RExP du o7.o7.2o2o de l’OACOT, item 4.5. 
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En l’état, bien que la première condition soit hors de toute possibilité de maîtrise ou de contrôle 
par CELTOR (!), nous tablons malgré tout et d’évidence sur le respect de ces deux conditions 
pour renoncer à l’obligation d’une compensation. A l’appui de ce postulat, une troisième 
possibilité, à notre sens, que l’OACOT ne mentionne pas, à savoir, la possibilité d’inscrire une 
compensation des SDA passé un délai imposé au PC (1o, 15 ou 2o ans) en conditions et 
charges portées au PQ/PC (interprétation de l’art. 35 al.3 DPC, tout en appréciant en miroir 
également l’art. 36 al.3 LC), à savoir une condition / charge posée au PQ/PC si toutefois l’un 
des deux prérequis ne devait pouvoir être assuré. 

Partant, compte tenu de l’importance des études, analyses et relevés exigés pour justifier 
d’une emprise sur des SDA, études et dépenses à terme inutiles, aucune investigation n’a 
d’évidence été entreprise à ce stade d’autant plus que, la vue détaillée du secteur apprécié en 
SDA relate les données suivantes : 

Parcelle concernée bf 228o au ban de Tavannes 

Surfaces emprise en terres cultivables de 13'755 m2 (1,376 ha) 

 emprise en SDA de 12'41o m2 (1,241 ha), dont env. 3’ooo m2 en ZT 

 de fait, emprise ‘réelle’ en SDA de moins de un (1) ha 

 

ill. 6 : Extrait du PQ avec repère de l’emprise en SDA. 

Règlements de Quartier (RQ) 

Les différents allers-retours par courriers (cf. annexe 12 RIPP) et courriels avec l’OACOT 
courant août et septembre 2o2o ont permis d’affiner les dernières modifications portées aux 
RQ de Reconvilier et de Tavannes. 

  



 
Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier – PQ/PC – REx/RIPP 

15 

ATB SA - ISO 9001/ DS 2.21 

7. PROCÉDURE D’OPPOSITION (DÉPÔT PUBLIC) 

Une fois les mise au point du dossier à la suite du RExP du o7.o7.2o2o, le Dépôt Public (DP) 
a été publié les 16 et 23 septembre 2o2o aux Feuilles Officielles avec un DP effectif, en Mairies 
de Reconvilier comme de Tavannes, entre les 17 septembre et 19 octobre 2o2o, avec pour 
objectif les Assemblées municipales, respectivement des 23 novembre 2o2o (Tavannes) et 
7 décembre 2o2o (Reconvilier), pour l’adoption du PQ/PC ʺCELTORʺ. 
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8. CONCLUSION 

Le présent document est le fruit d’une rédaction qui s’est opérée tout au long du processus 
d’élaboration du PQ valant PC "CELTOR" et retranscrit ainsi l’essentiel du déroulement des 
étapes de la procédure d’édiction au sens des art. 58 ss LC. 

La phase d’études (dont notamment l’EIE) ayant déjà assuré de nombreux échanges 
constructifs qui ont contribué à affiner le projet, la démarche participative de la population 
engagée en fin d’année 2o15 aura quant à elle permis, de façon idoine, d’informer le plus 
grand nombre par rapport au projet engagé et d’en asseoir les principes. Principes ensuite 
largement détaillés, jaugés et commentés par les Offices cantonaux dans le cadre de l’Examen 
Préalable (ExP) pour aboutir à la définition d’un projet porté par les garanties d’une réalisation 
régionale qui se veut être exemplaire. 
  



 
Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier – PQ/PC – REx/RIPP 

17 

ATB SA - ISO 9001/ DS 2.21 

ANNEXES 

1 Contrat de partenariat entre Communes 18 

2 Publication IPP – FOJB 19 

3 Publication IPP – FOADM 2o 

4 Publication IPP sur le site internet de la Commune de Tavannes 21 

5 Courriers aux Communes de Lajoux et des Genevez 22 

6 Articles de presse 24 

7 Communiqué de presse 28 

8 Présentation projetée lors de la séance d’IPP du 1er déc. 2o15 3o 

9 Courrier reçu dans le cadre de l’IPP 63 

1o Etat au 19.o2.2o2o des procédures croisées PQ/PC – Compartiment E 65 

11 Courriel / PV de la coordination DFJB / SPN du 13.o6.2o19 67 

12 Courrier Celtor à la suite du rapport de clôture de l’ExP 68 

13 Publications DP à la FOADM n° 34 du 16.o9.2o2o 71 

  



 
Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier – PQ/PC – REx/RIPP 

18 

ATB SA - ISO 9001/ DS 2.21 

1 - CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE COMMUNES 
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2 - PUBLICATION IPP (FOJB) 
 

 

  Source : FOJB 
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3 - PUBLICATION IPP (FOADM) 
 

 

 Source : FOADM 
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4 - PUBLICATION IPP SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE 
TAVANNES 

 

 

Source : www.tavannes.ch 
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5 - COURRIERS AUX COMMUNES DE LAJOUX ET DES GENEVEZ 
 

 
  

Source : ATB SA 
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Source : ATB SA 
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6 - ARTICLES DE PRESSE 
 

 

 Source : La Semaine 
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 Source : Le Journal du Jura 
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Source : Le Quotidien Jurassien 
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7 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Source : CELTOR SA 
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Source : CELTOR SA 
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8 - PRÉSENTATION PROJETÉE LORS DE LA SÉANCE D’IPP DU 
1ER DECEMBRE 2o15 
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9 - COURRIER REÇU DANS LE CADRE DE L’IPP 
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1o – ÉTAT AU 19.o2.2o2o DES PROCÉDURES CROISÉES PQ/PC – 
COMPARTIMENT ‘E’ 
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11 – COURRIEL / PV DE LA COORDINATION DFFJB / SPN DU 13.o6.2o19 
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12 – COURRIER CELTOR À LA SUITE DU RAPPORT DE CLÔTURE DE 
L’ExP 
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13 – PUBLICATIONS DP À LA FOADM n° 34 DU 16.o9.2o2o 
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