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Le site de Witzwil
EXÉCUTION JUDICUURE Ce
verdict était pressenti, et il a finalement
été confirmé officiellement hier: l'an-
cien foyer d'éducation de Prêles n'ac-
cueillera pas la nouvelle prison de 25o
places que souhaite construire le canton
de Berne au cours de la prochaine dé-
cennie dans la région Jura bernois-See-
land. C'est le site de Witzwil (en bordu-
re du lac de Neuchâtel, à proximité
d'Anet et Champion) qui a été retenu,
ont annoncé hier les conseillers d'État
Philippe Müller et Christoph Neuhaus.

Déjà l'été dernier, lorsque le canton
avait annoncé que seuls les sites de Prê-
les et Witzwil restaient dans la course
pour accueillir l'infrastructure, la liste
des avantages avait paru bien plus lon-
gue pour le scénario de Witzwil. Une
impression qui a été confirmée au ter-
me de l'étude de faisabilité et des visites
d'évaluation des deux sites.

Offre complète
Du fait qu'il accueille déjà une pri-

son pour la détention en milieu ouvert,
Witzwil offre un potentiel synergique
plus élevé, ont justifié hier les autorités
bernoises. Ceci tant au niveau des ser-
vices administratifs, de la sécurité, de
la formation que de la logistique. «Par
ailleurs, le site de Witzwil présente des
réserves de terrain conséquentes.

,L'ancien foyer de Prêles ne connaît
toujours pas sa future affectation. ARCHIVES

préféré à l'ancien
COntrairement à Prêles, il n'y a pas de
bâtiments protégés dont il faudrait te-
nir compte. Enfin, le lieu est bien des-
servi par les transports publics et par la
route. Avec plus de 30o futurs collabo-
rateurs à recruter pour gérer le com-
plexe, cet élément est déterminant», a
énuméré Christoph Neuhaus.

La nouvelle infrastructure - qui doit
notamment pallier la fermeture de la
prison régionale de Bienne compren-
dra 250 places réparties pour la déten-
tion provisoire, la détention pour motifs
de sûreté et la détention en milieu fer-
mé. Jitzwil comprenant déjà des places
de détention en milieu ouvert, le site
choisi permettra donc une exécution ju-
diciaire complète sur place. Les détenus
pourront passer d'un type de détention

à l'autre plus facilement, a salué Philip-
pe Müller.

L'investissement se monte à 28o mil-
lions de francs. Le calendrier prévoit le
début de la construction en 2028, pour
une entrée en fonction en 2032.

Deux options pour Prêles
Du côté des autorités de Plateau de

Diesse, qui avaient été averties plus tôt
dans la semaine de la décision du can-
ton, la nouvelle a été accueillie plutôt
positivement. «Ce n'est finalement pas
une grande surprise au vu des premiè-
res évaluations qui avaient été faites.
Nous n'étions pas foncièrement défa-
vorables au projet, mais pas très en-
thousiastes non plus, car c'était tout de
même très différent de ce que nous
connaissions avec le foyer d'éduca-
tion», a commenté hier la maire Cathe-
rine Favre Alves. Et d'avouer que les au-
torités locales sont «davantage intéres-
sées par les deux autres projets de réaf-
fectation possible de l'ancien foyer».

Comme l'a rappelé le directeur de la
Sécurité, Prêles est sur les rangs pour
accueillir des places pour la détention
de mineurs en milieu fermé. Le

foyer de Prêles
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Concordat latin sur l'exécution judiciai-
re devrait prochainement préciser si
cette option reste d'actualité. L'autre
possibilité serait que, suite au change-
ment d'appartenance cantonale de
Moutier, Prêles prenne le relais de l'ac-
tuelle prison régionale prévôtoise pour
la détention administrative. «Des pro-
jets à taille plus raisonnable et plus faci-
lement réalisables chez nous», conclut
Catherine Favre Alves. CLR

Avenir de la prison de Moutier discuté
uite au changement d'appartenan-
ce e cantonale de Moutier, on ne sait

pas encore ce qu'il adviendra de l'actuel-
le prison prévôtoise. «Plusieurs scéna-
rios sont à l'étude. Nous nous trouvons
au début des échanges avec l'Office ber-
nois de l'exécution judiciaire», indique

Romain Marchand, chef du Service juri-
dique du canton du Jura. Un canton du
Jura qui planche toujours sur son projet
de nouvel établissement _pénitentiaire.
«Nous étudions actuellement les as-
pects fonciers», fait savoir à ce propos
Romain Marchand. Patience, donc! CLR


