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Protection civile 

La suppressions des articles 2 alinéa 3, 15 lettre e) et 23 alinéa 4 du règlement 
d’organisation du Syndicat de communes du Centre régional de compétences et 
protection civile du Jura bernois à Tramelan seront soumises à l’approbation de 
l’assemblée communale du lundi 29 juin 2020. 

Transports 

Le Conseil municipal est appelé à prendre position à propos de la Conception Régionale 
des Transports et de l’Urbanisation (CRTU) du Jura bernois. Une procédure d’information 
et de participation se déroule du 14 février au 27 mars 2020. Dans la réponse qu’il 
adressera à Jura bernois.Bienne, l’exécutif demandera des nouvelles du projet de 
déplacement de la gare de Villeret dans la zone industrielle, il donnera connaissance de 
l’étude actuellement en cours en vue de créer une ligne de bus entre Saint-Imier et 
Villeret qui rendra service tant aux employés des différentes entreprises de la place qu’à 
la population du village. Le surprenant report des travaux de création d’une piste cyclable 
entre Villeret et Cormoret sera également évoqué. A ce propos il sera également demandé 
à ce que les travaux débutent à Villeret par rapport à l’entrée du village qui est 
particulièrement dangereuse en raison de la vitesse excessive des véhicules. 

Petit permis de construire (non publiés selon l’art 27 DPC) 

Maître d’ouvrage, propriétaire foncier et auteur du projet : M. Méroz Olivier, Rue Neuve 
39, 2613 Villeret ; Projet : Pose d’un pavillon de jardin à l’Ouest de l’immeuble ; 
Dimensions : selon dossier déposé ; Emplacement : sur parcelle n° 181 de Villeret, située 
au lieu-dit Rue Neuve 39, zone village ; Dérogation : A l’art. 22 al. 2 RC (règlement 
communal de construction) pour une distance inférieure à la limite du fond voisin, avec 
l’accord des voisins. L’immeuble ne figure pas dans le recensement architectural de la 
commune. 

Le dossier peut être consulté à l’administration communale durant les heures d’ouverture. 
Les oppositions dûment motivées doivent être envoyées en doubles exemplaires au 
Secrétariat municipal de Villeret jusqu’au 12 avril 2020. 

Délégations 

M. Richard Habegger participera à l’assemblée générale de la FSG Villeret, le vendredi 13 
mars 2020 à Villeret ; Mercredi 18 mars 2020 Mme Mélanie Keller Berger et MM Richard 
Habegger, Carlos Chatelain, Bruno Lemaitre et Thierry Sartori rencontreront une 
délégation de Parc régional Chasseral pour parler de la Charte 2022-2031. M. Stéphane 
Lehmann représentera la commune à l’assemblée générale de Clientis Caisse d’Epargne 
du district de Courtelary le vendredi 27 mars prochain à Plagne ; Mme Mélanie Keller 
Berger représentera la commune à l’assemblée générale du 1e avril 2020 de l’Ecole de 
musique du Jura bernois à Saint-Imier. 



Crédit accepté 

Le Conseil municipal a accepté un crédit de 16'600 francs pour le remplacement de 
l’installation de filtration de l’eau par UV, prélevée dans la nappe phréatique à la Praye. 

Le Conseil municipal 

Villeret, le 9 mars 2020 


