
Inoccupé depuis huit ans,
l’ancien Hôtel Suisse de
Moutier accueillera le Credit
Suisse dès la fin 2010. Il
abritera également un cabinet
d’ergothérapie et un
d’ostéopathie.

MICHAEL BASSIN

E n faisant l’acquisition, en
2007, de l’ancien Hôtel
Suisse, Francis Spart
s’était fixé l’objectif de

redonner rapidement vie à ce
bâtiment historique. Pari réussi,
puisque le menuisier prévôtois
transmettra les clés aux nou-
veaux locataires le 1er juin
2010. La saga de l’Hôtel
Suisse – inoccupé depuis 2001
et sur lequel moult projets ont
germé puis avorté – prendra
alors fin. Francis Spart aura in-
vesti plus de 3 millions de
francs dans la rénovation de cet
édifice érigé en 1896.

Et c’est finalement le Credit
Suisse qui s’installera dans la
partie commerciale du bâti-
ment. «C’est la solution idéale,
se réjouit Francis Spart. Ce lo-
cataire assure la pérennité du
lieu. On ne peut difficilement
trouver mieux!» Les discussions
entre le propriétaire et la ban-
que n’auront pas traîné, dans la
mesure où les premiers contacts
ont été noués au mois de juillet
dernier. Il faudra toutefois en-
core patienter un peu avant de
pouvoir découvrir la nouvelle
succursale prévôtoise du Credit
Suisse. Les travaux d’aménage-
ment intérieurs prévus par la
banque seront en effet entrepris
du printemps 2010 à la fin de
l’année. «Ouvrir à la période de
Noël constituerait un beau ca-

deau», glisse Thierry Lovis, res-
ponsable de la région Jura et
district de Moutier pour le Cre-
dit Suisse. Ces travaux, dont le
montant avoisine les 3 millions,
seront réalisés en grande partie
(le chiffre de 80% est avancé)
par des artisans locaux.

Pour la banque, ce déménage-
ment s’inscrit dans une straté-
gie initiée en 2005 d’uniformi-
sation et de modernisation de
ses succursales. A Moutier, plu-
sieurs variantes ont été étudiées.
Le choix s’est porté sur le bâti-
ment du Suisse pour des raisons
évidentes: il se situe au centre
de la ville, il jouit d’une grande

visibilité et possède du cachet.
La banque disposera d’une sur-
face de 590 m2, soit 190 m2 de
plus qu’actuellement, à la rue
Centrale 47. Elle occupera trois
niveaux du Suisse: les sous-sols,
le rez-de-chaussée et le premier
étage. Le bâtiment sera accessi-
ble aux personnes à mobilité ré-
duite et les distributeurs d’ar-
gent aux personnes malvoyan-
tes. L’avenir du bâtiment actuel
du Credit Suisse à Moutier
– propriété de la banque – n’est
pas encore connu. La vente,
voire la location, sont envisa-
gées.

En plus d’une partie com-

merciale, le Suisse dispose de
huit appartements, déjà tous
loués. Laurence Rouge et Chan-
tal Spycher, avec leur cabinet
d’ergothérapie, ainsi que Daniel
Ortis, avec son cabinet d’ostéo-
pathie, font partie des locataires.

Jusqu’au printemps 2010, la
rénovation du Suisse se pour-
suivra. La façade sera repeinte,
mais dans une couleur encore à
définir. Car sur ce vénérable bâ-
timent, quatre couches super-
posées ont été relevées par les
spécialistes, ainsi qu’une ins-
cription «Pension Croix bleue»,
rappelant le nom originel du
site. /MBA

AVENIR La succursale prévôtoise du Credit Suisse ouvrira ses portes à l’ancien Hôtel Suisse à la fin 2010. La
banque s’attaquera aux aménagements intérieurs dès le printemps. (MICHAEL BASSIN)
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Une banque pour
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