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EMS Hébron   Etat actuel
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Aujourd'hui l'EMS Hébron offre 19 lits dont 15 en chambres individuelles. Sans luxe aucun. 
Tant sur le plan de l'accueil que sur celui de la gestion d'entreprise, l'infrastructure ne 
répond pas aux exigences d'un EMS moderne. 

Depuis plusieurs années déjà, l'EMS Hébron projette de remplacer et d'agrandir le bâtiment 
existant, une première fois en 2010. Aujourd'hui son projet porte sur le remplacement du 
bâtiment actuel en deux étapes et l'élargissement de la capacité d'accueil à 60 lits. 

Ce projet a obtenu l'aval et l'assurance d'un soutien financier de la Direction cantonale de la 
santé publique. Cette direction juge que le projet est justifié en ce qui concerne son 
envergure et sa localisation à Mont-Soleil. Sa réalisation est d'importance cantonale et 
urgente (Direction de la santé publique, prise de position du 15 décembre 2014). 



EMS Hébron  Problématique / Planification 
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Le site de Mont-Soleil est 
actuellement hors zone à bâtir 

La réalisation du projet de 
remplacement doit disposer d’une 

base dans le plan d’affectation 
général ou spécial sous forme d’un 

plan de quartier

Projet de remplacement du home Hébron / Instrument de planification 

L’OACOT admet le traitement d’un plan de quartier comme mesure urgente pour 
autant qu’il soit inscrit dans une conception directrice pour le site de Mont-Soleil  

Elaboration d’une conception 
directrice 

«Aire touristique de Mont-Soleil» 

Elaboration du plan de quartier 
EMS Hébron

Permis de construire et réalisation 



EMS Hébron   Situation / Périmètre du plan de quartier et limite de forêt constatée
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Association Vipassana Suisse

Hébron 

Municipalité de Saint-Imier 

Constatation de la limite forestière 



EMS Hébron   Equipement 
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Les deux parcelles ( 970 et 971) sont équipées en infrastructures publiques
Routes, évacuation des eaux résiduaires et adduction d’eau potable 

L’accès se fait à partir celui qui dessert la parcelle no  972 (Vipanassa)

Infrastructures techniques Equipement et accessibilité



EMS Hébron  Le projet 
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Le nouveau bâtiment comprendra: 
Trois niveaux sur rez-de-chaussée 

60 chambres dans les trois niveaux supérieurs

Au rez-de-chaussée ;
Les espaces communautaires, un restaurant public, l’administration, les cuisines et 
locaux d’entretien

A l’extérieur; 
Une terrasse couverte, des jardins d’agrément, les accès et places de stationnement
Le besoin en stationnement pour le home est évalué à 30 places 



EMS Hébron  Projet de plan de quartier 
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Le plan de quartier est affecté à une zone d’utilité publique destinée à l’implantation d’un home médicalisé
La zone d’utilité publique est subdivisée en secteurs d’utilisation spécifiques



EMS Hébron  Le projet de règlement de quartier 
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Le plan de quartier règle

• L’affectation du sol

• Les prescriptions architecturales

• Les espaces extérieurs, leur destination et leur aménagement

• L’énergie 



EMS Hébron
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Merci de votre attention 

Si vous avez des questions n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition  


