Projet
Communiqué de presse
Agglomération de Delémont : information à la population.
Delémont, le 21 février 2008
Le Projet d'agglomération de Delémont "Vivre la ville à la campagne" a été
officiellement transmis à la Confédération à fin 2007. Adopté par les dix
communes concernées (Châtillon, Courroux, Courrendlin, Courtételle,
Delémont, Develier, Rebeuvelier, Rossemaison, Soyhières et Vicques, soit
environ 24'000 habitants) et par le Gouvernement jurassien, ce document
met l'accent sur son cadre de vie de qualité, sa proximité avec Bâle et sa
volonté de constituer une institution politique. Il propose de soutenir, par
des mesures d'aménagement du territoire, les transports publics et la
mobilité douce (vélos et piétons), ses liaisons avec l'extérieur et de veiller
à une urbanisation cohérente et durable.
L’année 2008 sera consacrée au suivi de la mise en œuvre des projets
proposés au cofinancement de la Confédération. Le programme de
l'agglomération delémontaine prévoit des investissements
d'infrastructures pour la période 2011 – 2018 à hauteur d'environ 80
millions de francs. Le Canton du Jura espère obtenir une participation
financière substantielle de la part de la Confédération.
Plus globalement, la direction politique de l’agglomération va également
concentrer ses efforts sur d’autres thèmes relevant de la collaboration
intercommunale, par exemple les besoins en infrastructures des écoles
secondaires et l’interconnexion des réseaux d’eau potable, en concertation
avec les communes concernées. D’autres thèmes comme la voirie
intercommunale seront abordés.
La Zone d’activité régionale de Delémont (ZARD) sera également
présentée dans les assemblées communales, dans le but qu’elle devienne
une priorité de l’agglomération.
Enfin, les prochaines semaines seront consacrées à l’information de la
population, par les assemblées communales, selon le calendrier suivant :
Rossemaison (25 février), Vicques (26 février), Rebeuvelier (28 février),
Courrendlin (3 mars), Soyhières (6 mars), Courtételle (19 mars), Châtillon
(7 avril), Courroux (8 avril), Develier (14 avril) et Delémont (Conseil de
ville, 28 avril).
------------------------------------------------------------------------------

Personnes de contact:

M. Jean-Louis Chételat, Maire, Président
de la Direction politique
Administration communale
2852 Courtételle
jean-louis.chetelat@bluewin.ch
+41 32 424 43 43

M. Dominique Nusbaumer, Chef du
Service de l'aménagement du territoire
Responsable de la Direction technique et
de coordination
Rue des Moulins 2
2800 Delémont
dominique.nusbaumer@jura.ch
secr.sat@jura.ch
+41 32 420 53 10

M. Henri Erard, Secrétaire ARJ, chargé de
l'organisation et du secrétariat
Allée des soupirs 1
2900 Porrentruy
arj@bluewin.ch
+41 32 466 43 54

