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Moins de places en prison
WITZWIL Le nouveau bâtiment hébergera 50 détenus
de moins que ce qui était prévu au départ.

La nouvelle prison de Witzwil
pourra compter 50 places de
détention de moins que prévu à
l'origine, relève le Canton dans
un communiqué. C'est ce que
l'actualisation des besoins pré-
visionnels réalisée par l'Office
de l'exécution judiciaire a mis
en évidence. En contrepartie,
l'établissement de Thorberg
restera en service. Witzwil sera
également le lieu d'exécution
de la détention administrative.
Dans le cadre de la préparation
du concours de projets, l'Office
de l'exécution judiciaire a revu
le calcul du nombre de places
de détention nécessaires. La
planification précédente repo-
sait sur un besoin prévisionnel
de 250 places de détention, soit
150 places d'exécution en mi-
lieu fermé pour hommes et
100 places de détention pré-
ventive. Cette planification a
été actualisée en se fondant sur
des chiffres issus des taux d'oc-
cupation effectifs ainsi qu'en
tenant compte des tendances
nationales.

Concernant l'exécution judi-
ciaire en milieu fermé pour
hommes, en revanche, il est
impératif de réaliser les
150 nouvelles places de déten-
tion prévues sur le site de
Witzwil. C'est ce qui ressort de
l'analyse du besoin moyen des
années précédentes du canton
de Berne et du Concordat de la
Suisse du nord-ouest et de la
Suisse centrale sur l'exécution
des peines et mesures. C'est
pourquoi l'établissement péni-
tentiaire de Thorberg restera
en service avec une offre adap-
tée. Les modalités exactes de
cette offre seront définies dans
une phase ultérieure. «Nous ne
construirons que ce qui est né-
cessaire et aucun bâtiment ne
restera vide», a assuré le con-
seiller d'État Philippe Müller.

Flexibilité demandée
La Direction de la sécurité de-
mande que la nouvelle infra-
structure de Witzwil ait une
conception flexible afin de
pouvoir tenir compte des va-

riations à venir des besoins
prévisionnels. À cet effet, il
faudrait prévoir une réserve de
terrain, sur laquelle on pour-
rait construire ultérieurement
une extension pour avoir
50 places de détention supplé-
mentaires. La faisabilité de
cette option devra être établie
dès le stade du concours de
projets.
La proximité entre exécution
judiciaire en milieu fermé et
détention préventive sur le site
de Witzwil permettra d'opti-
miser la gestion de l'occupa-
tion. L'institution aura la flexi-
bilité voulue pour réagir aux
fluctuations des taux d'occupa-
tion. Le site de Witzwil sera
également le lieu d'exécution
de la détention administrative.
Dans un premier temps, il est
prévu d'aménager 20 places à
cet effet d'ici la fin 2025. Dans
un deuxième temps, un bâti-
ment mitoyen pourrait être
construit, si cela est néces-
saire, pour disposer de 30 pla-
ces supplémentaires. C-SGO


