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1. Introduction
En octobre 2007, un rapport relatif à la construction et à l’exploitation d’un Centre Inter-
jurassien d’Expression des Arts de la Scène (CREA) a été remis par le soussigné à ses man-
dants, soit le Gouvernement de la République et Canton du Jura et le Conseil-exécutif du 
canton de Berne. Ce document, dont le résumé figure en annexe au présent rapport, a 
été présenté en conférence de presse le 30 mai 2008, puis mis en consultation auprès des 
communes ainsi que des milieux culturels, politiques et économiques concernés.

Le questionnaire comportait neuf questions réparties en quatre chapitres relatifs à la 
construction du CREA, à ses missions, à sa localisation et à son budget de fonctionne-
ment.

2. Résultats de la consultation
Il a été répondu de la façon suivante aux neuf questions posées (les % indiqués concer-
nent les organes ayant répondu et non l’ensemble des organes consultés ; source : Servi-
ces culturels de Berne et du Jura) :

Question 1 : « Le CREA répond-il à une attente en matière de politique culturelle de la 
région ? ».

Avec 68% de « oui » (Jura bernois et Bienne 62% et Jura 70%), la consultation démon-
tre que le CREA répond véritablement à une attente en matière de politique culturelle. 
Les organes ayant répondu s’accordent à constater le manque d’infrastructures profes-
sionnelles dans la région jurassienne, avec toutes les conséquences négatives que cela 
entraîne pour les artistes, la programmation et l’image de la région. Nombreux sont ceux 
qui souhaitent que le CREA soit mis en réseau avec les infrastructures existantes, tout en 
insistant sur la nécessité de ne pas les pénaliser financièrement. Certains vont jusqu’à 
proposer de mieux exploiter l’existant plutôt que de construire à neuf. Enfin, l’inclusion 
de la scène biennoise est souhaitée.

Question 2 : « S’il devait y avoir une proposition de répartition des investissements entre 
le canton et les communes, votre commune serait-elle prête à consentir à une participa-
tion ? ». 

67 des 133 communes consultées ont répondu à cette question. Elles estiment en majorité 
(69%) n’être pas directement concernées par l’aspect financier du projet, qui relève selon 
elles des cantons et de la commune-siège.

Question 3 : « Une répartition des coûts d’investissement provenant de souscriptions et 
de partenariats privés (PPP) est-elle envisageable ? ».

Avec 62% de « oui » contre 31% de « non », les organes consultés se prononcent clairement 
en faveur d’une telle répartition.

Question 4 : « Etes-vous favorables au « Projet » tel que défini par les experts, à savoir une 
structure originale qui met en étroite interaction accueil, créations/résidences et formation/
médiation ? ».

69% des organes ayant répondu sont favorables à la construction d’une salle d’accueil, 
62%  souhaitent la construction d’un centre de créations et de résidences. Enfin, 66% 
soutiennent les actions de formation et de médiation culturelles.
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Question 5 : « Approuvez-vous le choix des experts quant à la localisation à 
Delémont ? ».

Avec 50% de « oui » contre 22% de « non » et 28% d’autres avis, la consultation fait 
clairement apparaître le problème politique que pose la proposition de localiser le CREA 
sur le territoire d’un seul canton, en l’occurrence celui du Jura. Cela apparaît avec encore 
davantage d’évidence si l’on examine les résultats selon leur provenance géographique. 
Le Jura y est favorable à 60% alors que le Jura bernois et Bienne y sont opposés à 40%.

Question 6 : « Si vous n’êtes pas favorable à la localisation du CREA à Delémont, à quel 
autre endroit ? ».

Les communes suivantes ont été proposées : Moutier, Bévillard, Tavannes, Glovelier, 
Porrentruy et Saignelégier.

Question 7 : « Considérant le projet tel quel, sont coût de fonctionnement vous paraît-il 
acceptable ? ».

Avec 38,5% de « oui », 38,5% de « non » et 23 % d’autres avis, la consultation montre 
que les organes concernés sont très divisés. Le Jura bernois et Bienne répondent non à 
48% alors que le Jura répond « oui » à 40%.

Question 8 : « Seriez-vous d’accord avec le principe d’une participation des communes 
tenant compte de leur population et de leur éloignement par rapport à la commune-
siège ? ».

Avec 39% de « oui » contre 38% de « non »,  les avis apparaissent ici aussi très partagés. 
Jura bernois et Bienne y sont favorables à 43% alors que le Jura répond non à 47%.

Question 9 : « Seriez-vous d’accord avec le principe d’un engagement de l’économie 
privée dans le financement  des activités du CREA ? ».

Avec 64% de oui, les organes ayant répondu se prononcent massivement en faveur de cette 
idée. Cependant, nombreux sont ceux qui mettent en garde contre une surestimation des 
capacités d’engagement de l’économie privée ainsi que contre la limitation de la liberté 
artistique que pourrait engendrer un tel partenariat.

A la suite de cette consultation, les gouvernement bernois et jurassien ont publié, le 14 
mai 2009, le communiqué de presse suivant :

«CREA : Projet bien accueilli lors de la consultation »

« Berne/Delémont, le 14 mai 2009 – Le projet de Centre interjurassien d'expression des arts 
de la scène (CREA) recueille un large soutien de tous les milieux qui ont été consultés, 
aussi bien dans le Jura bernois que dans le canton du Jura.Tel est le constat dressé le 
4 mai 2009 par Elisabeth Baume-Schneider, ministre jurassienne de la Formation, de la 
Culture et des Sports, et Bernhard Pulver, conseiller d'Etat bernois, directeur de l'instruc-
tion publique. Les besoins et les attentes en matière d'infrastructures culturelles pour la 
région sont ainsi exprimés, même si différentes questions importantes doivent encore 
être réglées. Les deux conseillers d'Etat ont également examiné la suite à donner au 
projet, conjointement avec les chef-fe-s des Offices de la culture et les délégués-e-es aux 
affaires culturelles. »

« Lors de cette réunion, les points suivants ont été en outre relevés :
• le financement suscite des interrogations, tant pour le coût de construction que pour 
le budget de fonctionnement, notamment de la part des communes, qui considèrent 
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qu’il s’agit d’une responsabilité intercantonale, et de la part des centres culturels, qui 
adhèrent au projet tout en exprimant leurs craintes d’une réduction des subsides dont ils 
bénéficient actuellement ;
• la localisation à Delémont soulève de même quelques interrogations, principalement 
du côté du Jura bernois ;
• la récente prise de position du Conseil du Jura bernois, qui s’avère globalement favo-
rable, et qui demande expressément « une réflexion complémentaire (…) en vue d’une 
concrétisation », a été intégrée dans les discussions.
Dès lors, afin de disposer des meilleurs atouts pour la réalisation du CREA, Mme Baume-
Schneider et M. Pulver ont décidé de confier  à M. Blaise Duport, auteur de l’étude de 
base, une analyse complémentaire axée sur les aspects suivants :
• avantages et inconvénients d’un CREA sur deux sites (par exemple à Delémont et à 
Bévilard), l’un constitué de salles de spectacles  permettant d’accueillir des troupes et 
compagnies professionnelles, l’autre comprenant les locaux nécessaires à la résidence et 
à la création de spectacles, à l’animation, la médiation et la formation théâtrale ;
• constitution autour du CREA d’un réseau incluant les centres culturels, y compris ceux 
de l’agglomération biennoise ;
• plafonnement financier du projet, surtout en terme de construction.
Les conclusions auxquelles mènera cette analyse seront remises aux mandants d’ici à fin 
octobre. La décision, par les deux gouvernements, de construction en commun du CREA 
est planifiée pour la fin de l’année 2009 au plus tard.

3. Le mandat
Le mandat, signé le 11 août 2009, reprend, précise et complète les termes du communi-
qué de presse, raison pour laquelle il est nécessaire d’en reproduire ici le texte :

« L’analyse doit consister à :
• Décrire et évaluer les avantages et inconvénients d’un CREA sur deux sites (par exemple 
à Delémont et Bévilard), l’un constitué de salles de spectacles permettant d’accueillir des 
troupes et compagnies professionnelles, l’autre comprenant les locaux nécessaires à la rési-
dence et à la création de spectacles, à l’animation, la médiation et la formation théâtrale ;
• Décrire et évaluer la constitution d’un CREA associant les centre culturels et les milieux 
professionnels des arts de la scène, y compris ceux de l’agglomération biennoise ;
• Réduire le budget d’investissement total se rapportant au projet de construction du 
CREA, de 31,5 à 25 millions de francs en prenant en considération les conclusions des 
points 1 et 2 ;
• Examiner les conséquences sur le budget de fonctionnement du CREA, en tenant comp-
te des conclusions des points 1 et 2.
L’étude doit être disponible, si possible, à fin novembre 2009 ». 

4. La grande salle à Delémont
Dans le cadre d’une conception bicéphale du CREA, la grande salle d'environ 450 places, 
devrait se situer à Delémont, ville de la région jurassienne qui correspond le mieux aux 
six critères d’implantation définis dans le rapport d’octobre 2007 (p.30), à savoir la cen-
tralité, la population, la desserte, le milieu culturel, le terrain et l’hôtellerie.

Un nouveau terrain, plus approprié à cette solution, a été proposé par la municipalité de 
Delémont. Il s’agit du site « Ticle-Brasserie » situé au sud de la route de Bâle.

Une petite étude de faisabilité a été réalisée à la demande de la Municipalité de De-
lémont, qui en a informé le Gouvernement jurassien par un courrier du 15 septembre 
2009, dont le contenu est le suivant : «L’analyse sommaire a porté sur un projet qui vise à 
répondre à plusieurs besoins : d’une part, ceux du CREA redimensionné en vue d’une im-
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plantation sur deux sites (salle de spectacle avec structures annexes à Delémont) ; d’autre 
part ceux de la municipalité de Delémont (bibliothèque, ludothèque, Maison de l’en-
fance, CCRD).

L’étude a été conduite afin d’obtenir un maximum de synergies et partager au mieux les 
infrastructures communes (circulations et parking en particulier). Les coûts pour le CREA 
(y compris locaux CCRD, cuisine et équipements d’exploitation, sans le terrain, le parking, 
les mesures de stabilisation et les aménagement extérieurs, sont grossièrement estimés 
à Frs 21 mios.

La solution retenue semble très avantageuse pour toutes les parties. Dans le cadre d’un 
projet commun, la Municipalité de Delémont pourrait participer, selon des modalités à 
définir. Dans tous les cas, elle mettrait à disposition le terrain du Ticle, dont elle deviendra 
propriétaire dans le cadre d’un échange en cours. Une participation forfaitaire au CREA 
lui-même pourrait également être discutée, aussi bien pour les investissements que pour 
l’exploitation, en fonction de l’usage qui pourrait être fait par la Municipalité et le CCRD.

Pour la suite du dossier, et afin d’avancer de manière rapide et pragmatique tout en ga-
rantissant une bonne maîtrise des coûts, le Conseil communal proposerait d’appliquer la 
procédure suivante qui a déjà fait ses preuves, dans de nombreux projets d’une certaine 
importance :

1. Mise au point d’un cahier des charges, avec tous les partenaires concernés, via un 
groupe de travail ad hoc.

2. Concours de conception – construction sous la forme d’un appel d’offres ouvert à des 
équipes pluridisciplinaires qui devraient fournir un dossier de références – critères d’apti-
tudes – avec une esquisse sommaire du projet.
                                            
But : pré-qualification basée principalement sur des critères d’aptitudes dans le cadre 
d’un budget maximum fixé à l’avance.

3. Pré-qualification de 3 équipes qui seraient chargées de rendre un avant-projet avec 
un devis et un programme de travail garantissant l’exécution du projet dans l’enveloppe 
financière fixée, en Entreprise Totale.

Frais : un forfait de 120’000.- frs par équipe serait octroyé ; il faudrait compter, avec 
l’organisation de la procédure, une charge financière totale de 500’000.- frs environ qui 
pourrait être répartie équitablement entre les deux cantons et la Ville de Delémont.

4. Pré-contrat avec l’équipe retenue et préparation de la demande de permis de construire.
En travaillant selon cette procédure, le dossier pourrait déboucher sur une demande de 
permis de construire dans un délais de 18 mois.
Pour la suite du dossier, une séance de travail avec les responsables du projet nous sem-
blerait utile afin d’examiner ensemble les pistes de réflexion proposées. »

Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une construction isolée mais d’un complexe de bâti-
ments, le coût de construction de la grande salle devrait pouvoir être plafonné à CHF 20 
millions, compte tenu de la synergie entre le projet CREA et celui de la Municipalité de 
Delémont (bibliothèque, ludothèque, maison de l’Enfance, locaux pour le Centre Cultu-
rel Régional de Delémont), synergie qui est de nature à réduire les coûts d’investissement 
globaux.
De plus, la Municipalité de Delémont mettrait gratuitement le terrain à disposition,  pou-
rait envisager de prendre le quart de l’investissement à sa charge (CHF 5 millions)  en 
échange d’une utilisation de la salle pour ses propres besoins et de participer aux frais 
d’exploitation pour un montant se situant entre CHF 50’000.- et CHF 100’000.-, le tout 
sous réserve de l'accord des Autorités compétentes.
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5. Deux réhabilitations exemplaires de friches industrielles en 
France : «le lieu unique» à Nantes et  «Le Channel» à Calais

Au cours de la dernière décennie, deux friches industrielles ont été réhabilitées de ma-
nière particulièrement exemplaire, en France, par l’architecte Patrick Bouchain. Elles mé-
ritent d’être présentées ici dans la mesure où elles permettent de se faire une bonne idée 
du potentiel que pourrait présenter le site de Bévilard pour le volet créations/résidences 
et formation/médiation du CREA.

a) Le «lieu unique» à Nantes

Le site internet de cette scène nationale résume bien l’histoire du lieu et de sa transforma-
tion en espace d’exploration artistique, de bouillonnement culturel et de convivialité:

« Située en bordure du canal Saint-Félix, à proximité de la gare de Nantes et du centre 
ville, l’annexe Ferdinand-Favre demeure l’une des dernières empreintes architecturales 
des usines LU, un empire industriel érigé en 1886 par une dynastie de pâtissiers : les Lefè-
vre-Utile. Le bâtiment en forme de croissant est voué tout au long du XXème siècle à la 
fabrication du Petit-Beurre LU et de la Paille d’Or. Il s’étend le long du quai Ferdinand-Fa-
vre pour se terminer au nord-ouest par une des deux tours sauvegardées face au château 
des Ducs de Bretagne. Restaurée à l’identique en 1998, la Tour LU est la première étape 
de la réhabilitation du site, déclaré patrimoine industriel.
Depuis le 1er janvier 2000, l’ancienne biscuiterie vit au rythme d'un centre d’arts atypi-
que, le lieu unique. L’appellation - volontairement délivrée de ses majuscules - s’inscrit 
dans la continuité des initiales LU. Espace d’exploration artistique, de bouillonnement 
culturel et de convivialité où la vie côtoie spontanément l’art dans ses formes les plus 
contemporaines, le lieu unique mélange les genres, les cultures et les publics. Son credo: 
l’esprit de curiosité.

Lieu de frottements, le lieu abrite un ensemble de services : bar, restaurant, librairie, 
crèche, hammam. Ces lieux de vie n’ont pas été conçus pour rester en marge des espaces 
réservés à la création artistique, ils s’y intègrent au contraire parfaitement. Le lieu unique 
est un lieu mixte où la culture n’exclut pas la vie.

Tout au long de l’année, les cinq départements – arts plastiques, théâtre, danse, musique, 
livre – s’emploient à ouvrir Nantes au monde et le monde à Nantes à travers une pro-
grammation résolument contemporaine.

Avec un budget de 4,8 millions d’euros (subventionné par le Ministère de la Culture et de 
la Communication et la Ville de Nantes) et une équipe de 43 personnes, la scène nationa-
le de Nantes propose une programmation annuelle rythmée de temps forts (les créations, 
le festival de musiques IDEAL, Le Livre et l’Art, Chantier d’artistes...)

Pour affirmer la nécessité des métissages artistiques et le décloisonnement des pratiques 
culturelles, l’architecte Patrick Bouchain a conçu des espaces modulables lors de la réha-
bilitation de cette friche industrielle. 
Au rez-de-chaussée, la Cour, pénétrée d’une lumière naturelle grâce à la verrière d’origi-
ne, et d’une superficie de 1200m2, est à géométrie variable. Une cloison mobile la sépare 
du Grand Atelier transformable en salle de spectacle (35m de profondeur, 17m d’ouver-
ture, 13m de hauteur). Equipé d’un plateau démontable et de gradins télescopiques, il 
peut contenir 530 places assises ou 1200 debout, et 3500 lorsque la cloison est ouverte sur 
la Cour. Au 1er étage, un salon de musique insonorisé se prête aux petites formes et aux 
conférences. Plus loin, les espaces bruts des Ateliers s’étendent sur 1’000m2. La surface 
totale du lieu unique est de 8’000m2.»

La configuration du «lieu unique» est particulièrement intéressante car elle correspond 
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sur bien des points aux volumes et espaces qu’offre l’usine Schäublin de Bévilard, tant en 
ce qui concerne la salle (Grand Atelier) que la grand halle sous verrières (La Cour), par-
semée de piliers métalliques et dont l’étanchéité a été assurée par la construction d’une 
seconde toiture en verre, permettant ainsi de conserver un élément caractéristique du 
site industriel sans avoir à le restaurer.

Mais d’une manière plus générale encore, cette réalisation inaugure une nouvelle façon 
d'aborder l’acte d’aménager un équipement culturel et peut être considéré comme une 
référence pour des projets similaires. «Le lieu unique» constitue une sorte de manifeste 
pour le travail de Patrick Bouchain, son architecte. D’abord jugée hors norme, sa proposi-
tion de faire le double de travaux pour la moitié du prix est finalement acceptée. Il décide 
également de faire du chantier lui-même un acte culturel, non seulement en l’ouvrant 
au public, mais également en impliquant tous les intervenants autrement que dans un 
rapport hiérarchique et à sens unique.

Le refus de la finition et du revêtement permet de rendre visibles les étapes de la transfor-
mation, de l’usine au centre d’art en passant par la friche. Différents actes symboliques, 
financés par le «pour cent culturel», ajoutent du sens à l’ensemble: la passerelle est réali-
sée avec des morceaux de chalutiers démolis suite à la réduction de la pêche; les panneaux 
de bois recouvrant l’un des murs du restaurant ont été confectionnés par des piroguiers 

maliens; le plafond 
du Grand Atelier est 
constitué de barils dé-
coupés par des forge-
rons maliens spéciali-
sés dans le recyclage 
de déchets industriels 
occidentaux, en rappel 
du passé colonial de 
Nantes.

Enfin, la volonté est 
clairement exprimée 
de faire en sorte que le 
projet culturel s’adapte 
au site et ne tombe pas 
dans le piège du décor. 
L’équipement est uti-
lisé comme un outil, 
un laboratoire ouvert, 
conçu pour montrer 
l’expérimentation qui 
s’y déroule, pour «pro-
duire de l’imaginaire», 
selon l’expression de 
Jean Blaise, son direc-
teur.

Le Grand Atelier,
avec et sans ses gradins

photos, de haut en bas:
P. Ruault
Caroline Bigret
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b) «Le Channel» à Calais

Dans le journal « Le Monde » du 4 décembre 2007, on pouvait lire les lignes suivantes : 
« On croirait des studios de cinéma peuplés de décors éphémères. Mais c’est au spectacle 
vivant que les édifices industriels sont d’abord dédiés, et les décors font partie des murs. 
Le Channel, scène nationale de Calais, inaugure ses nouveaux bâtiments samedi 1 et 
dimanche 2 décembre, dans les anciens abattoirs de la ville. Le signe d’une volonté de 
Calais, sinistrée par l’effondrement de l’industrie de la dentelle, de se dessiner, grâce à la 
culture, une nouvelle image. (…) De part et d’autre de la cour en anneaux, d’où pourront 
partir les spectacles de rue, bâtiments anciens et nouveaux alternent et s’entremêlent 
pour offrir deux salles de spectacles, des studios de travail, des ateliers, des résidences 
d’artistes et des bureaux, un bar et un restaurant, une librairie (qui pourrait être gérée 
par les éditions Actes Sud). Mais aussi un merveilleux belvédère bricolé par Delarozière 
sur l’ancien château d’eau et un spectaculaire cirque dressé par l’équipe Bouchain. En 
tout 10’000 m2 de bâtiments, pour 10 millions d’euros de travaux. »
Précisons ici que le coût total de cette réalisation, si l’on tient compte des honoraires, 
des interventions artistiques et des taxes, se monte à 15 millions d’euros, soit environ 23 
millions de francs suisses. Le Channel fonctionne avec un budget de 2,6 millions d’euros 
et une équipe de 12 équivalents pleins temps.

Pour réaliser ce projet, l’architecte Patrick Bouchain (auteur également du «lieu unique» 
à Nantes et de « la Condition publique» à Roubaix) a misé sur « une architecture enjouée, 
qui produise d’abord du désir ». Il a voulu aussi « se poser les questions de sens avant les 
questions de forme. Quand le sens est trouvé, il se libère une telle puissance qu’il produit 
de la beauté ».
Il s’est également fixé comme objectif de « construire un équipement culturel qui ne 
coûte pas plus cher au m2 que des logements sociaux », tout en se rendant compte qu’il 
est « difficile d’expliquer qu’il est possible de dépenser moins et que nos notions du 
confort et du fini n’étaient pas les mêmes que celles en vigueur dans la plupart des pro-
jets culturels ».
Ces exigences correspondaient d’ailleurs parfaitement à l’idée que se faisait le directeur 
de cet équipement culturel, Francis Peduzzi : « Nous ne voulions pas un théâtre de plus, 
mais bien un lieu de vie, où les raisons de venir ne se limitent pas aux spectacles et à la 
présence des artistes. C’est un site plus qu’une scène », avec « un public qui n’est pas 
spontanément demandeur, qu’il faut aller chercher » et une « mission d’ancrage local et 
d’éveil culturel ».

Dans «les Cahiers du Channel», Peduzzi précise sa démarche : Nous ne serons pas des 
bâtisseurs de cathédrales, les promoteurs d’un de ces sanctuaires de l’art où l’architec-
ture dit en silence le rejet de ceux que l’on ne veut pas voir à l’intérieur. Nous allons es-
sayer d’imaginer un endroit doux, fonctionnel, rassurant, pertinent, inventif, généreux. » 
(p.14).
Plus loin il ajoute : La grande halle (jusqu’à 2000 personnes) « devra rester assez vide, car 
on l’utilisera comme une friche, à inventer encore. C’est un lieu qui restera polyvalent, 
il pourra être compartimenté par des rideaux, au rythme des activités – danse, concerts, 
théâtre, cinémas, débats. On ne veut rien de figé. » (p. 17-18).

Dans l’ouvrage qu’elle a consacré à l’histoire de cette construction (« Le Channel – histoire 
de construire une scène nationale / Calais» , édition L’impensé – Actes Sud), Anne-Marie 
Fèvre pose la question qui taraude tous les acteurs culturels : « C’est quoi, la culture ? 
Comment développer une culture qui serait ouverte et découverte, tout en étant à la fois 
expérimentale et « populaire » ? Comment la transmettre ? Quelle place économique et 
artistique peut-elle occuper dans une ville, en évitant les recettes faciles, les étendards 
d’images, en s’affranchissant de la démagogie populiste du « pour tous », en esquissant 
un laboratoire démocratique où tous les arts puissent être reliés. Ce Graal, rarement at-
teint, mérite que l’on tâtonne pour s’en rapprocher. Il semble que Le Channel, armé par 
la précarité, plongé dans une cité meurtrie, aguerri par le combat politique avec une ville 
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communiste, mais mû aussi par un intense désir et de vives convictions, recherche depuis 
longtemps ces réponses-là. » (p.86). 

Pour atteindre ces objectifs, l’architecte Patrick Bouchain a renoncé à la procédure du 
concours pour lui préférer celle du marché de définition. Dans la première, les architectes 
proposent un projet et les élus choisissent celui qu’ils préfèrent.
Dans la procédure du marché de définition, on commence par parler du projet avec les 
élus, les utilisateurs et le public,  de la manière dont on va travailler ensemble, avant de 
passer à la réalisation concrète.

Nous reviendrons sur ces 
différents éléments dans 
le chapitre consacré au 
projet de réhabilitation 
d’une partie de l’usine 
Schäublin en centre de 
création, d’animation, de 
médiation culturelle et 
de formation théâtrale 
du CREA.

Plan d'ensemble du Channel et 
vue intérieure de La grande halle 
(photo Alain G.Tschumi)
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6. L’usine Schäublin à Bévilard
Toujours dans l’optique d’une localisation bicéphale du CREA, c’est le site de l’usine Schäu-
blin, à Bévilard, qui a été proposé par son maire, M. Paolo Annoni, et qui a été retenu par 
les deux Gouvernements pour en effectuer l’évaluation des coûts de transformation.

Propriété d’Espace Real Estate, l’usine de Bévilard s’étend sur environ 23’000 m2 et té-
moigne, par son architecture et ses dimensions, de l’histoire industrielle et de la vie socio-
économique de la région. La partie située à l’est est celle qui conviendrait le mieux à une 
réhabilitation en équipement culturel. La partie centrale serait démolie pour faire place 
à des bâtiments d’habitation, avec espaces verts et remise au jour de la Birse. Quant à la 
partie ouest, elle devrait conserver sa fonction industrielle.

Suite à une visite des lieux effectuée le 17 juin 2009, la direction d’Espace Real Estate AG 
nous a fait parvenir, le 11 août, une offre pour une vente partielle de l’immeuble selon 
les trois variantes suivantes :

Variante A :  surface totale 9’750 m2
 prix de vente CHF 2’754’803.00

Variante B :  surface totale 10’545 m2
 prix de vente CHF 2’877’417.00

Variante C :  surface totale 12’755 m2
 prix de vente CHF 4’016’167.00

L’usine vue d’avion
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Conditions générales :
Les immeubles devront être complètement séparés techniquement (chauffage, électri-
cité, eau/eaux usées, air comprimé, etc.). Les coûts seront partagés 50/50.
Les mesures nécessaires pour la séparation physique des deux immeubles (mur coupe-
feu) seront également à répartir 50/50 entre les deux parties.
Une éventuelle vente devra être approuvée par le conseil d’administration.
 
Des trois variantes, c’est la A qui a retenu notre attention. Elle comprend l’immeuble ad-
ministratif situé au nord est de la parcelle (2’070 m2), une partie du magasin, également 
appelé « stock fonte », au sud est (810 m2) ainsi que tout l’espace d’ateliers entre les deux 
(2’690 m2). A ce volume construit s’ajoutent des surfaces vertes en nature de talus (1’760 
m2) et des surfaces en asphaltes (2’420 m2).

Le « stock fonte » est une immense halle d’environ 65 mètres de long sur 18 mètres de 
large et d’une hauteur de 12 mètres. Hauteur et ouverture correspondent donc à peu 
près à celle du Grand Atelier de Nantes. En revanche, le bâtiment est presque deux fois 
plus long !
Le bâtiment administratif comporte 2 étages sur rez.
Quant aux espaces intermédiaires, il s’agit d’ateliers avec toiture en sheds caractéristique 
de ce genre de construction industrielle.
A noter enfin que la Birse coule sous l’immeuble.

7. Etude de faisabilité sur le site de Bévilard
Contactée, la Municipalité de Bévilard s'est positionnée comme suit, par courrier du 23 octobre 2009:
« Le Conseil municipal de Bévilard, dans sa séance du 19 octobre dernier, a pris connais-
sance plus en détails de vos demandes et y répond comme suit. Nous retenons toujours 
la solution de déplacer le Cinéma Palace dans l’usine Schaublin. Au niveau des frais de 
fonctionnement, nous sommes d’accord d’entrer en matière avec une clé de répartition en 
fonction du nombre d’habitants (selon nos calculs, cela représenterait un montant d’en-
viron CHF 7'000.-). Concernant l’investissement de départ, nous sommes prêts à faire un 
effort  financier mais avons besoin de chiffres précis pour se positionner. De plus, nous 
souhaitons que les questions financières soient étudiées au niveau de la région, tant pour 
le fonctionnement que pour l’investissement, et non uniquement avec notre Commune».

Elle a réitéré son intérêt de déplacer le Cinéma Palace dans l'usine Schäublin et sa volonté 
de participer financièrement au projet par lettre du 17 novembre 2009:
«Concernant la participation financière de notre Commune à ce projet, nous vous confir-
mons que nous sommes prêts à nous engager, avec une participation régionale, sous 
réserve de l'acceptation du souverain».
Une négociation relative au prix de vente de cette variante A ainsi modifiée a été menée 
avec les propriétaires de l’usine Schäublin. Elle a abouti à la nouvelle proposition sui-
vante, formulée par courrier du 13 novembre 2009 dont le le contenu est le suivant:
«Suite à notre rencontre du 2 novembre dernier à Bévilard et sur votre demande, nous 
avons réexaminé notre offre du 11 août 2009.
Tenant compte de la diminution de surface (voir plans annexés) et d’un taux de capitalisa-
tion tendant à une baisse de prix, nous sommes à même de vous soumettre une nouvelle 
proposition:

Prix de vente CHF 2’475’000.00, soit une diminution d’environ CHF 200’000.00.

Le pris de vente pour la partie susceptible d’accueillir une salle de cinéma s’élève à un 
montant de CHF 175’000.00 supplémentaire.

Ce site industriel (ancienne usine SCHAUBLIN) de Malleray-Bévilard fait l’objet d’une ana-
lyse géologique permettant de déceler une éventuelle contamination du sol. A 2 reprises 
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déjà, en 2004 et en 2008, l’entreprise U-TECH ZAUGG de Thun a procédé à des analyses 
dans 3 forages à plus de 10 mètres de profondeur. Celles-ci n’ont révélé aucune trace si-
gnificative de pollution. Une 3ème étape de recherche est prévue en 2010; si les résultats 
confirment ceux obtenus antérieurement, le terrain sera définitivement classé hors du 
cadastre des sites pollués.

Cette nouvelle offre est valable jusqu’au 31 août 2010 sous réserve du départ de notre 
locataire principal et d’une vente de l’immeuble entre-temps.»

Une étude de faisabilité sur cette variante A+ du site de Bévilard a été confiée à M. 
Alain.-G. Tschumi, architecte à La Neuveville et déjà auteur d’une étude semblable pour 
l’ensemble du programme du CREA sur le terrain du Gros Pré, à Delémont. Comme il 
a été postulé plus haut que la grande salle trouverait sa place à Delémont, la tâche de 
l’architecte a consisté à placer tous les locaux utiles aux autres fonctions et prestations 
du CREA telles que définies dans le rapport d’octobre 2007. Ainsi, la moitié est du « stock 
fonte » abriterait la petite salle (ou black-box) et son dépôt. Les ateliers permettraient la 
réalisation du foyer avec cuisine et buffet, des vestiaires et toilettes, des loges avec foyer 
des artistes, d’une salle de répétition ainsi que de plusieurs ateliers. Quant au bâtiment 
administratif, il offrirait au rez-de-chaussée un local d’exposition et les espaces nécessai-
res à l’administration. Le premier étage pourrait être utilisé pour des salles de répétition, 
de réunion, ainsi que pour des ateliers de musique et de vidéo. Enfin, le second étage 
pourrait être affecté à du logement en résidence. Enfin, la moitié ouest du «stock fonte» 
pourrait abriter la nouvelle salle de cinéma de Bévilard, dont l’entrée devrait se faire par 
le foyer du CREA, dans le but de favoriser les effets de synergie entre les deux entités.

Voir plans pages suivantes
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L’estimation du coût des travaux se présente ainsi :

Partie de bâtiment M3/SIA Fr./m3 SIA Fr.

Entrée, bâtiments hauts 3’449 250.00 862’000.00

Sheds, partie intermédiaire 11’482 225.00 2’583’000.00

Salle, stock fonte 5'508 150.00 826’000.00

Total CFC 2 20’439 208.96 4’271’000.00

Remarques : 
• Les m3 SIA calculés ci-dessus ne comprennent que les parties de bâtiments effective-
ment utilisées pour le CREA (en grisé sur les plans, 2’396 m2 de SPB, soit 46%). N’ont pas 
été calculés (car laissés provisoirement en l’état) tous les autres volumes (en blanc sur les 
plans, 2’792 m2 de SPB, soit 54% de la surface totale de 5’188 m2 de SPB). Une affectation 
éventuelle de ces derniers espaces est proposée.
Les 24 places de parc situées à l’ouest du bâtiment administratif seront rendues utilisa-
bles par les spectateurs grâce à la construction d’une passerelle sur la Birse. 10 places de 
parcs seront également disponibles devant les entrées du public et des artistes. A ces 
places propriété du CREA s’ajoutent près de 200 places disponibles dans les environs im-
médiats.

• Les travaux prévus sont d’un caractère extrêmement spartiate et minimaliste, dans l’es-
prit de ceux entrepris pour le «lieu unique» à Nantes et « Le Channel » à Calais. Il faudra 
s’efforcer d’adapter les locaux avec sensibilité, dans le respect des lieux et en dialogue 
permanent avec leur nouvelles fonctions.
Les coûts ci-dessus ne permettront pas de respecter les normes cantonales actuelles sur 
l’énergie, pour lesquelles une dérogation devrait être demandée en arguant, comme cela 
est prévu dans la norme, d’un usage discontinu des bâtiments et d’un coût dispropor-
tionné par rapport aux besoins et au budget.

• Cependant, il devrait être fait un recours intensif aux énergies renouvelables, dans 
l’esprit du développement durable. Une chaudière à pellets pourrait être  installée. La 
production d’eau chaude pourrait être assurée par quelques mètres carrés de panneaux 
solaires placés sur le toit plat du bâtiment administratif. Enfin, des cellules solaires photo-
voltaïques pourraient être posées sur les quelque 1’300m2 de surfaces sud des sheds. L’in-
vestissement supplémentaire, non compris dans l’estimation des coûts, serait de l’ordre 
du millions de francs et  permettrait de développer une production totale d’électricité de 
l’ordre d'environ 160’000 KWh/an, soit l’équivalent de la consommation d’une quarantai-
ne de ménages. Ce projet devrait faire l’objet d’une étude séparée, en collaboration avec 
les Forces Motrices Bernoises (FMB). Les surfaces de sheds pourraient leur être mises à 
disposition, comme cela s’est fait récemment à Marin (NE) et à Guin (FR) entre le Groupe 
E et Migros Neuchâtel-Fribourg.
 

Estimation des coûts d’investissement globaux:  

0 Achat terrain et bâtiments existants, variante A 2’475’000.00
1 Travaux préparatoires, démolitions, passerelle 500’000.00    
2 CFC 2, travaux de transformation, selon tableau ci-dessus 4’271’000.00
3 Equipements d'exploitation salle, scène, éclairage, régie 1’500’000.00
4 Aménagements extérieurs 250’000.00
5 Frais secondaires 750’000.00
6 Ameublement 300’000.00
 Total 10’046’000.00
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8. Avantages et inconvénients d’un CREA sur deux sites

a) Avantages

Les deux principaux avantages sont d’ordre politique et financier. En effet, la consultation a mon-
tré que les mentalités ne sont aujourd’hui pas prêtes à admettre que le renforcement de la colla-
boration entre les cantons de Berne et du Jura puisse aller jusqu’à faire abstraction  de la frontière 
qui coupe en deux la région jurassienne. Cette donnée impose donc une réalisation sur deux sites. 
Quant au plan financier, cette solution permet de faire passer les coûts d’investissement de 31,5 
millions de francs pour la variante sur un site à 25 millions de francs, soit une économie de 7,5 
millions de francs.
 
Cependant, le site de Bévilard comporte un certain nombre d’autres avantages qui ne sont pas négligeables:

• La réhabilitation de l’aile est de l’usine Schäublin en centre culturel permettrait la préservation 
d’une partie au moins d’un élément phare du patrimoine industriel de la région. De plus, la réu-
tilisation de bâtiments existants correspond à la volonté actuelle des collectivités publiques  de 
travailler dans l’esprit du développement durable, qui trouvera également son compte dans le 
recours aux énergies renouvelables.

• Le bon état du bâtiment administratif, dont l’adaptation à ses nouvelles fonctions n’occasionne-
ra que peu de frais, compense le fait que les surfaces à disposition sont deux fois plus importantes 
que ne le prévoyait le programme des locaux défini dans le rapport d’octobre 2007.

• Ces surfaces supplémentaires permettront d’ouvrir les lieux à bien d’autres activités artisti-
ques que le théâtre et la danse, conformément au souhait exprimé dans la consultation. Les arts 
plastiques et visuels y  trouveront leur place (ateliers de gravure et de peinture, de cinéma et de 
vidéo, expositions et installations), de même que les musiques contemporaine et classique, les 
performances, les lectures-spectacles, les rencontres et les colloques.

• La moitié du «stock fonte» acquise par le CREA mettra à disposition de la «petite» salle des 
dimensions à géométrie variable tout à fait intéressantes qui permettront d’en faire, toute propor-
tion gardée, un «Atelier» assez semblable à celui du «lieu unique» de Nantes.
La région jurassienne disposera ainsi d’une grande salle d'environ 450 places à Delémont et d'une 
salle modulable à Bévilard pouvant accueillir 200 spectateurs, toutes deux avec une ouverture de 
scène d’une quinzaine de mètres, donc deux fois plus grande que celle des structures dotées d’ 
équipements scéniques dans le nord de l’Arc jurassien. La salle de Bévilard pourrait enfin, si né-
cessaire, accueillir encore davantage de spectateurs par l’ouverture des parois mobiles la séparant 
des dépôts et de la salle de répétition.

• Les possibilités d’accès pour le matériel et les décors sont excellentes.

• L’accessibilité pour les utilisateurs et les spectateurs est bonne, tant par la route que par les 
transports publics. En effet, la gare CFF est toute proche. Quant aux temps de déplacements, en 
voiture et en train, ils se présentent ainsi:

Bévilard

 voiture train
Tavannes   9 mn   9mn
Moutier 11 mn 14 mn
Bienne 25 mn 35 mn
Delémont 30 mn 30 mn
Saignelégier 34 mn 49 mn
Saint-Imier 37 mn 45 mn
Porrentruy 44 mn 83 mn
Laufon 43 mn  65 mn
La Chaux-de-Fonds 57 mn  52 mn
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Ces temps de déplacements 
devraient sensiblement diminuer, 
pour certaines des destinations, 
lorsque les travaux de l’A16 
seront terminés.

• Les conditions de parcage sont 
favorables.
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b) Inconvénients

Une réalisation du CREA sur deux sites comporte aussi des inconvénients, notamment du 
point de vue de son image  et de sa fonctionnalité. 
• En effet, rappelons que ce qui devrait faire la spécificité et l’originalité du CREA, c’est 
sa capacité, d’une part à mettre en étroite interaction les trois volets que sont la créa-
tion, l’accueil et la formation aux arts de la scène, d’autre part à rassembler les acteurs 
culturels autour d’un projet commun, de leur offrir la possibilité d’une mise en réseau, 
bref de les fédérer.
• Le CREA devrait être un lieu d’échanges favorisant la rencontre des publics, en faisant 
profiter celui du théâtre d’accueil du foisonnement artistique et de l’émulation créatrice 
qui sont davantage la  caractéristique du travail en résidence et de la formation. Tout 
devra être mis en œuvre afin que la grande salle de Delémont ne soit pas « le théâtre 
de plus en Suisse romande » que le projet voulait éviter. Quant aux équipements de 
création et de formation situés à Bévilard, par exemple, le risque existe qu’ils  soient hâ-
tivement considérés comme des lieux alternatifs, donc déconnectés du projet global. Cet 
aspect bicéphale du CREA compliquera l’une au moins de ses tâches qui est  de jouer le 
rôle de centre de gravité pour la culture jurassienne et de laboratoire pour les artistes, 
en étroite collaboration avec les centres culturels et les écoles de formation. Un échange 
permanent entre les deux pôles du CREA devra être assuré.

• Bévilard, avec une population de 1726 habitants, n’est pas «la commune à forte densité 
de population pour assurer au CREA de trouver sur place une partie au moins de son pu-
blic» souhaitée par le rapport d’octobre 2007. Même si on y ajoute les 1934 habitants de 
la commune «mitoyenne» de Malleray, cela ne fait encore au total  que 3’660 personnes, 
soit la moitié de la population de Moutier et le tiers de celle de Delémont. Cette situation 
générera donc de nombreux déplacements pour les spectateurs. On pourra certes rétor-
quer que cela favorisera la circulation des publics et choisir d’en faire un défi de plus, 
mais cela rendra plus difficiles aussi les activités en rapport avec l’animation, la formation 
et la médiation scolaire.

• Enfin, la localisation sur deux sites compliquera le travail de direction du Centre, qui 
devra disposer de locaux sur les deux sites, ce qui ne sera pas générateur d’économies en 
ce qui concerne le budget de fonctionnement.

Cependant, les avantages évoqués plus haut semblent l’emporter sur les inconvénients. 
Dans tous les cas, une réalisation du CREA sur deux sites reste nettement préférable à un 
abandon pur et simple du projet !

9. Collaboration avec les centres culturels du Jura 
et du Jura bernois
Le rapport  d’octobre 2007 insistait sur la qualité du travail effectué par les centres cultu-
rels et précisait : « Il s’agira donc de créer et de mettre en œuvre un modèle original de 
collaboration avec l’ensemble des acteurs culturels pour en faire de véritables partenaires 
et leur donner une place de relais pour les ateliers, les résidences, les stages, le travail 
d’animation et de formation, les contacts avec les ateliers scolaires et les semi profes-
sionnels, etc. Les centres culturels régionaux et autres institutions culturelles seront donc 
les courroies de transmission de la vie du CREA. Pour ce faire, ils devront trouver dans 
son fonctionnement une place adéquate que la future direction artistique devra préciser 
dans son propre cahier des charges. » (point 8.4 p. 25).

De leur côté, depuis qu’en 2006 ils se sont constitués en Association Interjurassienne des 
Centres Culturels (AICC), les centres culturels ont éprouvé le besoin de mieux structurer 
leur réseau et de renforcer leur collaboration, dans le but  de permettre « aux parte-
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naires de diversifier et d’intensifier l’offre culturelle, d’accueillir une programmation de 
danse contemporaine et de chanson jeune public, peu présente jusque-là dans la région, 
de proposer des programmations concertées et complémentaires, de faciliter l’accueil 
d’artistes en résidence, de promouvoir la mobilité des artistes et des publics, ainsi que de 
profiter d’une communication et d’une recherche de fonds communes, d’échanger les ex-
périences, les compétences et la logistique. »(« Projets culturels 2010 à 2012 BeJu et + », 
p. 2 du rapport de Claudine Donzé et Dominique Martinoli – 9 septembre 2009).

Plus loin encore, ce même rapport précise les ambitions de l’AICC dans le cadre du dé-
veloppement des partenariats BEJUNE : « L’AICC souhaite renforcer la structuration d’un 
réseau fort de partenaires aussi bien au niveau de la production et la diffusion d’oeuvres, 
que de la formation professionnelle ou de la sensibilisation, dans le domaine de la danse 
ou de la chanson jeune public. Les arguments en faveur du projet sont la structuration, 
le développement et le renforcement de la politique culturelle interjurassienne, le déve-
loppement vers le canton de Neuchâtel, la production artistique et d’outils de médiation 
ainsi que leur diffusion, la construction et la mobilité des publics, les liens avec le monde 
de l’éducation, la formation de médiateurs dans différentes disciplines, le positionne-
ment sur la scène romande, suisse et internationale, la visibilité à l’extérieur, la prépara-
tion des acteurs culturels et du public à l’implantation du Centre Régional d’Expression 
Artistique (CREA) par la mise en place d’un réseau de partenaires régionaux, suisses et 
internationaux, le fonctionnement entre centres culturels et CREA, le financement par 
des privés de projets culturels,… » (idem, p. 3).

A la lecture des lignes qui précèdent, on se rend compte à quel point les objectifs des cen-
tres culturels coïncident aujourd’hui avec les ambitions du CREA telles que développées 
dans les pages 20 à 26 du chapitre 8 du rapport  d’octobre 2007,  dont le mérite aura au 
moins été de favoriser le débat sur les enjeux de la politique culturelle interjurassienne et 
d’en définir les principaux objectifs.
Les centres culturels sont, par définition, généralistes. Ils éprouvent donc le besoin de 
faire appel à des pôles de compétence. Ce serait donc le rôle du CREA que de leur offrir 
cet appui, tout en constituant pour eux  un encouragement à l’ouverture et à la collabo-
ration.
Même si la direction du CREA devait être indépendante, les centres culturels, de même 
que Musique des Lumières, Festival du Jura et la Fondation pour le Théâtre d’Expression 
Française (FTEF) et EviDanse devraient être associés étroitement à sa conduite, par exem-
ple en faisant partie de son Conseil de direction, moyennant attribution de jetons de pré-
sence aux séances pour compenser la surcharge de travail occasionnée par cette activité. 

10. Collaboration avec les milieux culturels biennois
Lors de la consultation, les Autorités politiques et les milieux culturels de Bienne ont re-
gretté de ne pas être associés au futur CREA.
Le 7 août 2009, le soussigné a rencontré une délégation de la Ville de Bienne et du 
Conseil des affaires francophones. Il a été décidé que la direction de la formation, de la 
prévoyance sociale et de la culture réunirait les représentants des institutions biennoises 
des arts de la scène afin d’examiner les  modalités d’une éventuelle collaboration, ce qui 
a été fait le 23 septembre 2009.
Par courrier du 2 octobre 2009, M. Pierre-Yves Moeschler nous a fait parvenir la prise de 
position de ces institutions:

«Les personnes présentes ont constaté que les arts de la scène en langue française, à 
Bienne, sont riches et variés. Ils s’adressent à un public régional, en particulier les specta-
cles qui se tiennent au théâtre Palace. Ces mêmes personnes constatent avec regret que 
le projet de dynamisation initié par la Ville de Bienne, appuyé par un rapport rédigé par 
toi-même, n’a pas reçu des autorités cantonales le soutien espéré, malgré son importance 
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pour une région qui inclut tout le nord du Canton de Berne. Elles s’étonnent que le Can-
ton de Berne donne en consultation le projet CREA, sans qu’une réponse satisfaisante ait 
jamais été apportée au projet biennois. 

Les personnes présentes réaffirment le rôle éminent joué par Bienne en tant que pôle 
culturel régional. Elles sont clairement d’avis qu’une politique culturelle interjurassienne, 
aussi souhaitable soit-t-elle, ne saurait se faire au détriment d’une prise en compte des in-
térêts légitimes de celles et ceux qui fréquentent les salles biennoises. Elles partagent les 
questions critiques des autorités municipales biennoises et du Conseil des affaires fran-
cophones quant au bien-fondé d’une structure concentrée à Delémont. Elles estiment 
qu’une structure en réseau correspondrait mieux aux besoins des populations concer-
nées. 

Elles pensent que, quel que soit le choix final opéré par les autorités, les structures cultu-
relles biennoises devront être incluses dans un concept global, dans une relation de com-
plémentarité. Pour le cas où les instances cantonales devaient poursuivre leur réflexion 
en vue d’une structure bipolaire, elles demandent que celle-ci soit complétée par une 
option tripolaire. En effet, elles pensent que, de par les infrastructures existantes et les 
pratiques établies, les acteurs culturels des arts de la scène à Bienne pourraient apporter 
une contribution active au succès d’une démarche régionale, voire supra-régionale. 

La mise sur pied d’une structure faîtière, responsable de plusieurs sites, apporterait de 
multiples avantages et empêcherait une concurrence stérile. Elle permettrait d’offrir au 
public de la région des spectacles variés et d’assurer aux créations du futur CREA des lieux 
de spectacles adéquats.

Cette prise de position s’est faite dans un esprit de recherche d’une contribution active et 
positive à la dynamisation des arts de la scène dans l’Arc jurassien, en particulier dans sa 
partie bernoise et jurassienne.

Les récents débats concernant le rapport de l’Assemblée interjurassienne ont démontré 
que la dimension biennoise devait clairement être prise en compte dans les développe-
ments interjurassiens. Ce qui vaut pour les structures politiques est également à prendre 
en compte dans les autres domaines concernés, en particulier celui de la culture. Seule 
une vision globale, prenant en compte les besoins culturels de toute la population fran-
cophone du canton de Berne et du canton du Jura fait sens aux yeux des participants. Elle 
ne peut que s’appuyer sur les structures et institutions existantes, pour se développer en 
complémentarité.

Les institutions présentes lors de la réunion, en particulier la Fondation pour le Théâtre 
d’Expression Française, se sont déclarées intéressées à participer à un dialogue constructif 
avec les promoteurs du projet CREA. Il serait bon que cette fondation soit représentée 
dans d’éventuelles discussions en vue de la  concrétisation des perspectives générales.»

La Fondation pour le Théâtre d’Expression Française (FTEF), de par son mandat de presta-
tion, fonctionne actuellement comme organe de coordination des milieux culturels bien-
nois. Ces nouvelles attributions sont le signe de la volonté des Autorités municipales de 
favoriser l’ouverture, le travaille en réseau et la perméabilité des publics. Dans cet esprit, 
la FTEF pourrait parfaitement être associée au fonctionnement du CREA en faisant partie 
de son Conseil de direction, selon un statut à préciser.

11. Conséquences sur le budget de fonctionnement 
Dans l’état actuel du dossier, constitué d’une simple étude de faisabilité, il est difficile 
d’être plus précis que nous l’avions été dans le rapport d’octobre 2007 (voir annexe II). 
Certes, une localisation sur deux sites pourraient engendrer des frais supplémentaires. 
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Sans doute faudra-t-il aussi envisager différemment la répartition des tâches entre les 
cadres, voire même augmenter le nombre de personnes responsables, mais tout en 
s’efforçant de maintenir un équivalent postes à plein temps de 5,5 à 6. Les éventuels 
coûts supplémentaires pourraient être couverts par les participations à la couverture du 
déficit d’exploitation envisagées par les deux communes siège ainsi que par les rentrées 
procurées par la location de certains locaux, à Bévilard. Un déficit de l’ordre de 1,5 millions 
de francs reste donc vraisemblable en l’état actuel du dossier. Cela reste de toute façon 
inférieur aux déficits annoncés par le Théâtre du Passage, L’Heure bleue ou L’Espace 
Nuithonie.
Rappelons enfin qu’il appartiendra à chacun des deux cantons d’établir le plan financier 
détaillé des frais induits relatifs à sa participation, frais qui n’ont pas été pris en compte 
dans le budget d’exploitation!

12. Quelques propositions pour la poursuite de l’étu-
de du dossier en vue de la réalisation du CREA
1. Un groupe de travail, constitué des membres du futur Conseil de direction et de repré-
sentants de la Ville de Delémont, devrait être chargé de définir avec précision, pour la 
grande salle,  le cahier des charges, le programme des locaux: surfaces en m2 et exigences 
particulières de chaque local  (liaisons, éclairages, etc.), ainsi que l’estimation des coûts.
Les mêmes membres du futur Conseil, avec cette fois des représentants de la Municipalité 
de Bévilard, devraient examiner, et éventuellement compléter ou redéfinir le programme 
des locaux proposés dans l’étude de faisabilité. L’estimation des coûts devrait être adap-
tée si nécessaire. Il faudra, tant pour la construction nouvelle que pour la réhabilitation, 
impliquer celles et ceux qui seront appelés à se servir des équipements.

2. Quelle forme de concours d’architecture choisir ? Le règlement SIA 142, édition 1998, 
définit la base légale. Il est permis de penser que les formes de chacun des concours peu-
vent être différentes car les situations et les buts majeurs à atteindre sont fondamenta-
lement différents.
Il s’agit, à Delémont, d’une construction entièrement neuve, au centre de la ville, avec 
une très haute tour de scène entièrement borgne, ce qui pose des problèmes urbanisti-
ques majeurs. Dans ce cas, le nombre de concurrents ne devrait pas être réduit, la recher-
che d’idées étant primordiale.
En revanche, il s’agit, à Bévilard, d’introduire une nouveau programme dans un bâtiment 
entièrement existant. Dans ce cas, le nombre de concurrents pourrait être réduit et le 
concours s’apparenter au marché de définition appliqué par Patrick Bouchain pour la 
réhabilitation du Channel, à Calais.

3. La proposition de la Ville de Delémont de maîtriser les coûts au moyen d’un concours 
d’équipes de travail en entreprises totales est louable dans son principe mais peu adé-
quate dans le cas d’espèce. En effet, de tels concours sont possibles pour des objets dont 
tous les détails, jusqu’au plus petit, sont connus et définis avant même le lancement du 
concours (par exemple bâtiments industriels simples ou logements). Ils ne sauraient en 
revanche s’appliquer à un programme peu définissable en totalité à l’avance.
Ce que l’on peut prévoir, et qui a fait ses preuves lors du concours et de la réalisation du 
Théâtre du Passage  à Neuchâtel, c’est de définir, dans le règlement du concours déjà, et 
de manière contraignante, le cadre financier à ne pas dépasser, déterminé par l’étude de 
faisabilité et l’estimation des coûts.
Lors du jugement du concours, il est conseillé de faire évaluer les projets retenus par un 
expert en économie de la construction afin de choisir les lauréats en ayant l’assurance 
qu’ils respectent le coût plafond fixé dans le règlement du concours.
Enfin, il est également très important, pendant la phase de construction, de surveiller de 
manière constante le respect des coûts afin d’éviter tout dépassement.
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13. Conclusions
Accepter de passer d'un CREA sur un site à un CREA sur deux sites est une démarche 
ni facile, ni évidente dans la mesure où elle semble aller à l'encontre de ce qui faisait 
l'originalité du projet initial.
Cependant, la visite des réhabilitations de friches industrielles conduites à Nantes et à 
Calais par Patrick Bouchain oblige à reconsidérer sérieusement la question et met en 
évidence tout le potentiel culturel et architectural qu'offrent les locaux de la partie est de 
l'usine Schäublin à Bévilard. Certes, la distance entre la grande salle localisée à Delémont 
et les espaces de créations et de formation situés à Bévilard reste un obstacle dont il s'agira 
de minimiser  les effets. En revanche, cet inconvénient devrait pouvoir être largement 
compensés par le fait que les quelques 5'000 m2 disponibles à Bévilard permettront au 
CREA de redevenir ce qu'il était à l'origine, à savoir un lieu dédié à l'ensemble de la 
création artistique, et non pas aux seuls arts de la scène. Cela permettra de faire sauter les 
cloisonnements et d'ouvrir les lieux à des formes de création qui échappent aux catégories 
pré-établies, de mêler les genres sans les hiérarchiser (expression théâtrale, danse, arts 
plastiques, théâtre de rue, cirque, exposition en tous genres, dégustations, philosophie, 
vidéo, installations, littérature, photographies, cinéma expérimental, musiques populaires 
et classiques, etc.). Quant à la formation et à la médiation scolaire, elle trouveront là les 
locaux nécessaires à leur développement. A cet égard, la collaboration avec les Centres 
culturels et l'extension de cette collaboration à toute la région biennoise se justifie 
d'autant plus.

En ce qui concerne le coût des investissements, la collaboration avec les deux communes 
siège permettra d'être dans le cadre financier fixé par le présent mandat, à savoir 25 mil-
lions de francs, soit un montant inférieur de quelque 6,5 millions de francs par rapport 
au projet sur le seul site du "Gros-Pré". Pour la même raison, une réalisation bicéphale du 
CREA ne devrait en principe pas en augmenter le déficit d'exploitation.

Enfin, ce projet correspond aussi bien à la volonté de la municipalité de Delémont de 
valoriser l'ensemble du site "Ticle-Brasserie" qu'à celle de la Municipalité de Bévilard de 
réhabiliter une partie de l'usine Schäublin plutôt que de la déconstruire, le but ici étant 
moins de faire acte de conservation que de ré-interpréter les bâtiments pour leur inven-
ter un nouvel avenir.

Soulignons enfin que la réussite de la démarche dépendra pour beaucoup de la volonté 
et de la capacité des acteurs culturels des régions jurassienne et biennoise d'utiliser les 
lieux et de leur donner vie, afin que le CREA interjurassien sur deux site conserve toute 
sa pertinence !

Blaise Duport
Neuchâtel, novembre 2009

4. En ce qui concerne le site de Bévilard, on s’efforcera de faire du chantier lui-même un 
acte culturel, de réutiliser ce qui peut l’être et de préserver ce qui sert déjà, en évitant 
les finitions et les revêtements à tout prix, afin de rendre visible les étapes de la trans-
formation et d’éviter des coûts inutiles. La réhabilitation de l’usine devrait se faire en 
préservant la souplesse d’utilisation du site, en le mettant aux normes et en le dotant des 
équipements nécessaires, mais sans le figer.

5. Sur le plan du fonctionnement du CREA, il faudra veiller à ce que tout spectacle créé à 
Bévilard soit également présenté à Delémont et dans les Centres culturels, dans un esprit 
de travail en réseau et de perméabilité des publics.
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ANNEXE I :

Résumé du rapport d’octobre 2007

Depuis plus de trente ans, la région Jura bernois - Jura s’interroge au sujet de sa politique 
culturelle, cherche les moyens de sortir ses acteurs culturels de leur isolement et de met-
tre en place les infrastructures appropriées.

Malgré trois décennies de réflexion et les nombreux rapports qui en sont issus, la région 
Jura bernois - Jura reste la seule de Suisse romande à ne pas disposer d’une infrastructure 
de qualité professionnelle pour les arts de la scène. Considérant que cette situation n’est 
plus acceptable, la Commission culturelle interjurassienne a rédigé un « avant-projet 
pour un Centre (régional) d’expression artistique (nom provisoire) C(R)EA ». Le Conseil-
exécutif du canton de Berne et le Gouvernement jurassien ont donné mandat à l’auteur 
du présent rapport d’en vérifier les propositions et de développer, cas échéant, un argu-
mentaire plus précis.

Une « enquête sur la mobilité des publics et les pratiques culturelles dans le domaine des 
arts de la scène dans le canton du Jura et le Jura bernois », commandée au Laboratoire 
de sociologie appliquée de l’Université de Genève, a confirmé l’intérêt porté aux arts de 
la scène ainsi que la capacité des spectateurs à se déplacer.

Pour répondre aux attentes du public et des artistes, et faire valoir sa spécificité dans le 
réseau des théâtres romands, la nouvelle infrastructure devra trouver un bon équilibre 
entre la qualité du théâtre d’accueil, la mise en valeur du foisonnement de la création 
dans le domaine des arts de la scène et l’exploitation du volet formation, très développé 
dans la région jurassienne.

Pour assumer sa valeur identitaire et symbolique de lieu de culture pour l’ensemble de la 
région jurassienne, le CREA devra tisser un réseau de relations avec les centres culturels 
existants, jouer le rôle de fédérateur et de rassembleur des acteurs culturels. Non seule-
ment il ne nuira pas à d’autres projets alternatifs mais créera au contraire une dynamique 
et une émulation bienvenues dans le paysage culturel de la région Jura bernois – Jura.
                
Pour remplir ses missions culturelle, socio-culturelle et formatrice, le CREA devra disposer 
d’une grande salle de 400 à 450 places, d’une petite salle ou atelier studio modulable, de 
deux ou trois salles de répétition, de formation et de réunion ainsi que des infrastructu-
res de logement nécessaires au travail en résidence.

Il n’a échappé à personne que le choix du lieu d’implantation du CREA pouvait être « 
sensible» du point de vue politique. C’est la raison pour laquelle plusieurs critères ont été 
pris en considération:
• lieu centré dans la région Jura bernois - Jura, les cantons envisageant leur participation 
à l’investissement pour autant  que le CREA soit situé à une distance raisonnable de leur 
frontière commune ;
• commune à forte densité de population ;
• qualité de la desserte, à la fois routière et par les transports publics ;
• complémentarité avec le milieu culturel environnant ;
• qualité et conditions de mise à disposition d’un terrain ou d’une friche ;
• capacité hôtelière.

Sur les onze terrains situés à Moutier et les six situés à Delémont examinés sous l’angle de 
ces critères, c’est celui du « Gros-Pré », à Delémont, qui s’est avéré être le plus favorable. 
Evalués à 2'950'000 francs, les terrains et bâtiments seront mis gratuitement à disposition 
par la Municipalité de Delémont.
Une étude de faisabilité, confiée à l’architecte Alain-G. Tschumi, a permis de démontrer 
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qu’il est possible de réaliser l’ensemble du programme des locaux pour un coût plafond 
de 28'500'000 francs. Après déduction des participations attendues de la Loterie roman-
de, des sponsors et du public, il resterait aux cantons de Berne et du Jura à financer cha-
cun un montant se situant dans une fourchette allant de 11 à 13,5 millions de francs.

Quant au déficit annuel d’exploitation du CREA, évalué à 1'430'000 francs, il serait sup-
porté à raison de 90% par les deux cantons et de 10% par les communes à raison d’un 
tiers pour Delémont et de deux tiers pour les autres communes, selon une clé tenant 
compte, par exemple, de la population et de l’éloignement par rapport à la commune 
siège.

Si les deux cantons font leurs les conclusions du présent rapport, un concours d’architec-
ture sera organisé par eux, après consultation de tous les milieux intéressés, pour aboutir 
à une réalisation d’ici à fin 2012, début 2013.

ANNEXE II :

Budget d'exploitation du CREA proposé dans le rapport d'octobre 2007

CHARGES Montant Commentaires

1 Salaires et charges sociales 610'000.00

10 Personnel fixe 442'000.00 V/détail

11 Charges sociales personnel fixe 80'000.00 18% des salaires fixes

12 Personnel surnuméraire 80'000.00 Personnel auxiliaire: ouvreurs, 
techniciens, billetterie

13 Charges sociales personnel sur-
numéraire

8'000.00 10% des salaires auxiliaires

2 Programmation 653'850.00

20 Cachets accueils 225'000.00 Achat 15 spectacles par saison

21 Créations 310'000.00 3 créations

22 Charges liées aux spectacles 80'250.00 Frais de repas, hébergement trans-
port. 15% des frais de spectacles

23 Droits d'auteurs 28'600.00 12% des cachets, 80% des spec-
tacles. 

24 Impôt-taxes 10'000.00 Impôt à la source, taxes diverses

3 Promotion 103'000.00

30 Programme de saison 30'000.00 Graphisme, impression, envoi du 
programme de saison.

31 Flyers 10'000.00 Graphisme, impression, envoi pour 
relance.

32 Affiches 8'000.00 Impression affiches, pose

33 Journaux 10'000.00 Annonces presse pour relance.

BUDGET D’EXPLOITATION CREA
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34 Radio-TV-multimédia 15'000.00 Accords avec partenaires médias, 
tenue site internet

35 Journal 30'000.00 Rédaction, graphisme, impression, 
envoi

4 Frais de bureau, administra-
tion

46'000.00

40 Economat 3'000.00 Achat de petit matériel de bureau

41 Frais d'impression 10'000.00 Frais de photocopies, impressions 
courantes (papier à lettre, etc.)

42 Frais informatiques 10'000.00 Contrat de maintenance, renou-
vellement du parc informatique

43 Télécommunication 15'000.00 Abonnements, communications, 
renouvellement parc

44 Frais d'envois 8'000.00 Envois courants

5 Honoraires, défraiements, 
frais

22'000.00

50 Frais de représentation et récep-
tion

5'000.00

51 Frais de prospection spectacles 10'000.00 Frais de déplacement, héberge-
ment pour prospection

52 Assurances 5'000.00 Assurance RC, assurance choses.

53 Cotisations, abonnements 2'000.00 Abonnement journaux, cotisation 
associations professionnelles

6 Autres marchandises 25'000.00

60 Matériel et frais de nettoyage 10'000.00

61 Location de matériel 15'000.00 Location ponctuelle de matériel 
technique

7 Charges locatives 176'000.00

70 Gaz et électricité 30'000.00

71 Chauffage et énergie 20'000.00

72 Eau 2'000.00

73 Entretien et maintenance des 
installations et de l’immeuble

120'000.00

74 Taxe déchets solides 2'000.00

75 Entretien espace verts 2'000.00

8 Marge 14'150.00 Divers et imprévus, 1% des 
charges

TOTAL DES CHARGES 1'650'000.00
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PRODUITS Montant Commentaires

9 Recettes, locations, sponsoring 220'000.00

90 Billetterie 140'000.00 Fréquentation de 65%. Prix 
entre 20.- et 30.-

91 Locations 40'000.00

92 Partenariats, sponsors 30'000.00

93 Recettes diverses 10'000.00 Y.c. ristourne restaurant. 

TOTAL DES PRODUITS 220'000.00

DEFICIT D'EXPLOITATION A LA CHAR-
GES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

1’430’000.00

Remarques Détails

10 Personnel fixe 550% SFr. 440'000

Direction artistique 100%

Administration, diffusion 100%

Communication, presse, accueil troupes 
(organisation hébergement, déplace-
ments, repas)

100%

Directeur technique 100%

Régisseur général 100%

Médiation culturelle 50%

90 Billetterie 140'000.00 Accueils: 15 soirs x 400 
pl. x 25.- moyenne x 65% 
fréquenation. Créations:  3 
créations x 12 soirs x 20.- 
Prix moyen) x 50 %.

Précision importante :
Le poste 21 de 310'000 francs correspond à la somme totale affectée par les cantons de 
Berne et du Jura aux 3 créations annuelles qui seraient désormais déléguées au CREA. En 
revanche, la participation des deux cantons aux autres créations, notamment celles des 
Centres culturels régionaux, ne serait bien évidemment pas remise en cause par cette 
décision.
A titre de comparaison, on trouvera dans le tableau ci-dessous les déficits d’exploitation 
correspondants, c’est-à-dire sans les charges immobilières, du Théâtre du Passage à 
Neuchâtel, de la Fondation L’Heure Bleue à La Chaux-de-Fonds et de L’Espace Nuithonie 
à Villars-sur-Glane :

Déficit  d’exploitation

CREA  1’430’000.-

Théâtre du Passage
Dont : Cie du Passage

 1’523’765.-
(318’942.-)

Fondation Arc en Scènes
Dont : L’Heure Bleue
Et Théâtre Populaire Romand

 1’861’000.-
(521’000.-)

(1’340’000.-)

Espace Nuithonie (y compris créations et co-productions)  1’782’268.-
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