
Etude pour la création d’un 
immeuble d’habitation à vocation 
sociale et paroissiale à 
Courtelary



Paroisse catholique romaine 
du Vallon de Saint-Imier
• La communauté paroissiale se réunit autour de 

trois lieux de culte situés à Saint-Imier, 
Courtelary et Corgémont.

• Aujourd’hui, environ deux messes dominicales et 
une messe en semaine y sont célébrées chaque 
mois. Le Conseil de paroisse et l’Equipe 
pastorale ont décidé une fermeture temporaire 
de l’église de Courtelary durant l’hiver (de 
novembre aux Rameaux), après avoir évalué 
différents éléments aussi bien matériels et 
financiers, que pastoral.



L’Eglise de Courtelary

• Le bâtiment abrite plusieurs salles de réunions 
ainsi qu’une église de plus de 100 places 
assises. 

• Conçue en éléments préfabriqués, l’église de 
Courtelary a été construite dans le quartier ouest 
de Bretin par l’Action de Carême et consacrée le 
17 octobre 1971.

• Plusieurs églises construites en éléments 
préfabriqués ont déjà été démontées en Suisse.



Demande 

Développer un projet permettant de réaffecter le 
lieu, tout en répondant à un besoin réel et en 
conservant également une vocation sociale et 
paroissiale.



Les enjeux 

Quelles possibilités de réaffectation ?
• Conformité avec le droit des constructions
• Conformité avec le droit canon
• Conformité avec le recensement architectural
Détermination et vérification des besoins ?
Le financement peut-il être assuré ? 
Quelle rentabilité pour un tel projet ? 



Réponse concernant le droit des 
constructions
• Une réaffectation de l’église de Courtelary n’est pour 

l’heure pas possible en raison du caractère contraignant 
du plan de zones (utilité publique C « Eglise 
catholique »). Les autorités municipales de Courtelary
sont toutefois favorables au projet et prêtes à le 
défendre devant l’assemblée communale.

• Du point de vue juridique, un changement de zone est 
envisageable afin de pouvoir mener à bien le projet. La 
procédure ordinaire est applicable et nécessitera un 
accord de l’assemblée communale ainsi que de 
l’OACOT.



Réponse concernant le droit canon

Selon le droit canon (can. 1210-1212-1222), la 
démolition d’une église peut être envisagée comme 
ultima ratio. Il s’agira toutefois d’obtenir l’autorisation 
des autorités ecclésiastiques.
Extrait des recommandations en cas de réaffectation d’églises et de centres 
ecclésiaux (juillet 2006) : 



Réponse concernant le recensement 
architectural
• La Chapelle catholique de la Sainte Trinité figure dans 

l’appendice du recensement architectural de la commune 
de Courtelary. 

• Dans l’appendice figurent des bâtiments remarquables, 
particulièrement significatifs, construits après les années 
1970. L’appréciation « digne de protection / digne de 
conservation / en situation importante » n’est pas appliquée, 
par manque de recul en regard de cette architecture 
récente.

• Une rencontre avec les représentants de la Fondation du 
Patrimoine bernois permettrait de limiter le risque 
d’oppositions au projet.



Etude des besoins (La demande)

• Buts : tâches culturelles et sociales valables

• Appartements adaptés : il existera une demande 
potentielle non satisfaite dans le district de 
Courtelary d’environ 30 logements en 2020 et 
d’environ 55 à 60 logements en 2030.

• De préférence, des logements comptant 2 
pièces et plus (ou logement DOMINO)



Cahier des charges de l’architecte

• Création de logements adaptés de 2 pièces et 
plus selon norme SIA 500 ;

• Inclure des espaces extérieurs (balcons, 
terrasses, …) ;

• Création d’une salle polyvalente avec chapelle et 
espace communautaire;



Le projet 
Parcelle 991, ban de Courtelary



Plan de situation



Façades Sud



Façades Nord



Façade Est



Coupe



Plans (rez-de-chaussée)





Investissement et financement



Etat locatif 



Rendement net de l’Immeuble


