FEU VERT
À L’EMPLOI
LA VÉRITÉ SUR
NOTRE AVENIR
ÉCONOMIQUE

PASCAL ESCHMANN

Conseiller municipal en charge du Département de l’économie

«Soyons ambitieux pour
cette ville de Moutier que
nous aimons».
Notre portemonnaie prévôtois sera mieux fourni dans
le canton du Jura qu’actuellement dans le canton de
Berne.
Les tissus industriels et artisanaux de Moutier sont semblables à ceux du canton du
Jura. Toutefois, la promotion
économique jurassienne est
clairement plus favorable. Les
chiffres: entre 2013 et 2015,
153 entreprises dans le Jura

ont bénéficié d’un accompagnement ou d’un soutien.
Durant la même période le
canton de Berne en a soutenu
26 dans le Jura bernois, dont
3 à Moutier.
Les procédures de demandes
de permis de construire sont
simplifiées dans le canton du
Jura.
Ces dernières années, les
homologations de plans de
quartier et les procédures de
permis de construire dans le
canton de Berne ont freiné
le développement de projets

immobiliers à Moutier. A l’inverse, les facilités accordées
dans le canton du Jura par une
administration de proximité
contribuent à l’implantation de
nouvelles zones industrielles. Il
suffit pour cela de constater le
nombre de chantiers le long de
la Transjurane.
Des projets ambitieux pour
Moutier dans le canton du
Jura.
Ces dernières années, les
autorités prévôtoises ont
beaucoup investi en faveur du
projet futuriste de Technopôle,
Le développement économique du canton de Berne, lui,

s’arrête au pied du Chasseral.
Avec l’ouverture définitive de
la Transjurane, ce projet verra
le jour rapidement si Moutier
rejoint le canton du Jura !
Si, comme moi, vous aimez
Moutier et souhaitez son développement harmonieux, ne
vous laissez pas tromper par
Berne! Les engagements du
gouvernement jurassien sont
uniques et cette opportunité-là
ne se présentera pas deux fois.
Alors saisissons-la et construisons ensemble le futur de
la ville que nous chérissons!
Votons donc OUI le 18 juin
prochain.

1. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
LA CRÉATION DE NOUVEAUX
EMPLOIS
2. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
UN CENTRE DE CONGRÈS
AU FORUM DE L’ARC
3. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
MOUTIER QUI SE DÉVELOPPE

JURASSIENS DEMAIN, PRÉVÔTOIS TOUJOURS!

moutier-ville-jurassienne.ch
info@moutiervillejurassienne.ch

