
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSADUGOUVERNEMENT A LA QUESTION ÉCRITE DE M. LIONEL MONTAVON, DÉPUTÉ ^
INTITULÉE "DES FRAIS « INUTILES » POUR L'ETAT, POURTANT A LÀ RECHERCHE D'Éc6NOMlIÉs7"
(  3267)

En Preambule' vu les éléments mentionnés dans la question, il convient de revenir sur l'occupation du bâtiment
de la Préfecture 12, aussi appelé maison de Grandvillers, propriété de l'Etat. Au début des années 1990."la
restauration et la transformation de la Maison de Grandvillers ont permis son exploitation par diverses unités
administratives (UA) pendant près de 30 ans. Ainsi, jusqu'en septembre 2017, l'immeuble en question abritait
le Département de l'economie et de la santé (DES) une partie du Service de l'économie et de remploi (SEÈ)
ainsi que le Délégué à la coopération (COP). DES et SEE ont déménagé dans des locaux à la'rue'de Ta
Jeunesse, permettant ainsi la mise en place de nouvelles synergies au sein de SEE issu de la fusion de deux
services. Au départ de DES et de SEE, de nouveaux travaux d'entretien et d'amélioration ont été réalisées.
par exemple diverses adaptations liées à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

En parallèle, compte tenu du vote positif de Moutier le 18 juin 2017, le Gouvernement a créé en septembre
2017 l'Unité d'accueil de Moutier (UAM), alors composé de cinq collaborateurs. Si l'accueil de la'ville de
Moutier avait pu se concrétiser comme cela était alors espéré, UAM aurait eu des contacts étroits avec les
^J?. es. t!"arLsversaux localisés à Morépont 2, en particulier le Service juridique (JUR), la Trésorerie générale
(TRG\et le service des ressources humaines (SRH). Les locaux alors occupés'par le Contrôle des finances
(CFI) à la rue de l'Avenir_2 appartenaient à des tiers et représentaient une charge locative relativement
importante. Par ailleurs, la Déléguée à l'égalité (EGA), rattachée à CHA depuis le début de la législature 2016-
2020 et le Service de l'information et de la communication (SIC) se trouvaient à Morépont 2. Au vu de
rensemble de ces éléments le Gouvernement a décidé que CFI et UAM occuperaient des locaux à Morépont
2, tandis que SIC^EGA et COP seraient tous trois localisés à la rue de la Préfecture 1 2 pour se rapprocher du
Secrétariat de la Chancellerie (SCH) installée à la rue de l'Hôpital.

Cela étant, le Gouvernement répond comme il suit aux questions :

Comment ces déménagements sont-ils réfléchis / décidés ?

La problématique de la localisation des services est traitée par le groupe de travail chargé d'identifier les
besoins, de planifier et de coordonner les études pour l'implantation de l'administration cantonale (groupe
IPC), lequel est présidé par le ministre de l'Environnement. Compte tenu des thématiques que ce groupe traite,
en sont également membres différents représentants du Service des infrastructures, du Service des
ressources humaines, du Service de l'informatique ainsi que de l'Economat. Le groupe IPC effectue des
propositions à l'attention du Gouvernement, qui statue ensuite.

La CGF a par ailleurs été récemment informée des différentes réflexions en cours au niveau de l'occupation
des bâtiments de l'Etat.

Est-ce que le nombre d'années durant lesquels ces services devront rester à cet emplacement
est calculé/ défini afin que les investissements consentis à leur déménagement soient amortis
avant leur hypothétique départ ou nouveau déménagement ?

Les investissements consentis en 2018 pour la Maison de Grandvillers concernent principalement des
interventions liées à l'entretien : peinture intérieure (murs, plafonds, boiseries) et extérieure (crépis, décors,
volets) et réfection des sois en bois (parquets anciens). De plus, un monte-escaliers a été installé pour
permettre l'accès aux PMR jusqu'au 2ème étage et un WC a été adapté. Dès lors, les travaux effectués sont
durables, quels que soient les utilisateurs et affectations futures. Les investissements seront ainsi amortis
puisque le bâtiment sera occupé, soit par un service de l'Etat aujourd'hui en location, soit par des tiers qui
paieraient une location.



Si, pour une raison ou une autre (ce qui, semble-t-il, pourrait être le cas), les services -
notamment ceux cités en exemple - devaient être à nouveau sur le départ, les frais relatifs à la
venue de nouveaux locataires sont-ils pris en compte ?

Les frais de déménagement des UA en tant que tels restent mesures, puisqu'il est fait appel au personnel de
l EFEJ à Bassecourt. Par ailleurs, compte tenu de la vision du Gouvernement qui entend développer une
administration sans papier d'ici à l'horizon 2025, les déménagements seront toujours plus légers et simples à
réaliser.

S'agissant déjà Préfecture 12, SIC et COP seront déplacés à l'Hôtel du Parlement et du Gouvernement (cf.
ci-dessous) ; EGA sera également vraisemblablement relocalisée. Différentes hypothèses sont en cours
d'étude quant aux UA qui pourraient y prendre place. Par exemple, une solution serait de supprimer une
location d'un bâtiment appartenant à un tiers et donc d'occasionner des économies pour l'État. Une alternative
serait de louer tout ou partie des locaux à des tiers. Quoi qu'il en soit, si une affectation « administrative » est
maintenue, les travaux récents effectués sur ce bâtiment permettent de le réaffecter sans grands frais de
remise en état.

Si chaque déménagement de service devait appeler davantage de frais qu'il n'apporte
d'économies, comment ces opérations sont-elles justifiées par l'Etat ? S'agit-il initialement de
fausses bonnes idées ou est-ce dû à des « coquetteries » ou autres « desiderata » de certaines
personnes ?

Depuis la fin de l'année 2017, date à laquelle la localisation de SIC et EGA a été modifiée, la situation a
fortement évolué, à plusieurs niveaux. Le projet « repenser l'Etat » a en particulier été lancé et les réflexions
en lien avec l'axe 6 du programme de législature, selon lequel l'Etat modernise ses structures, ont subi un
coup d'accélérateur. L'introduction du télétravail et la création d'espaces partagés pour les collaborateurs de
l'Etat à Porrentruy, Delémont et Saignelégier ont modifié la donne au niveau de la surface nécessaire pour
que les collaborateurs disposent de bonnes conditions de travail. Les nouveaux modes de collaboration
appellent des organisations revues pour véritablement sortir des silos propres à chaque UA, y compris pour
les tâches quotidiennes. Si les outils numériques favorisent le travail en commun, des échanges personnels
restent indispensables, ce qui passe notamment par le biais de regroupements sur des mêmes sites.

Le projet de réforme de la Chancellerie d'Etat s'inscrit pleinement dans ces axes de réflexion. Il prévoit de
regrouper, dès juNlet 2020, au sein de l'Hôtel du Parlement et du Gouvernement, SCH, SIC et COP, ainsi que
le Secrétariat du Parlement, qui s'y trouve déjà. Selon les missions qu'ils accomplissent, les collaborateurs de
CHA auront soit un profil fixe, impliquant un poste de travail fixe, soit un profil nomade, utilisant un poste de
travail selon les tâches prévues durant la journée. L'occupation des locaux s'en trouvera optimisée, puisque
l'objectif clairement affiché est d'avoir moins de postes de travail que de collaborateurs. Le bâtiment de la
Préfecture 12 sera en outre libéré (cf. ci-dessus).
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