
 
Procès-verbal  

de l'assemblée inaugurale du syndicat d'agglomération de Delémont 
du 28 septembre 2011 à Delémont 

1) Ouverture de l'assemblée, par M. P. Kohler, Maire de Delémont, président de la Direction politique 

L’assemblée réunit les membres des conseils (maires et conseillers) des 11 communes de l’agglo et les invités. 
L'assemblée d'agglomération réunit formellement les 60 conseillers et conseillères communaux (voir la liste des 
présences en annexe). 

M. le président P. Kohler salue en particulier MM. D. Nusbaumer (chef du Service de l'aménagement du territoire), 
R. Schneider (chef du Service des communes), H. Jaquier (chef du Service de l'urbanisme, de l'environnement et 
des travaux publics de la ville de Delémont) et Mme M. Chèvre (Le Quotidien Jurassien). 

Il excuse en particulier M. le Ministre P. Receveur, Chef du Département de l'environnement et de l'équipement, de 
nombreux conseillers communaux, MM. P.-A. Comte et Y. Barth, membres de la Direction politique. 

M. P. Kohler salue la décision des gouvernements cantonaux de Berne, Neuchâtel et Jura d'avoir choisi Delémont 
comme site d'implantation de Haute école pédagogique BEJUNE. Le projet entre dans la volonté cantonale de 
construire un site de la formation tertiaire près de la gare aux marchandises. Le changement de zone sera d'ailleurs 
soumis à la population de Delémont le 23 octobre. Un campus tertiaire sera créé sur le secteur de la gare. C'est 
extrêmement important pour l'agglo, car tout le secteur à réaménager est prévu dans le Projet d'agglomération. En 
outre, le Jura a parlé d'une seule voix, ce qui est à saluer. M. le président remercie le Gouvernement jurassien en 
particulier. 

L’ordre du jour est accepté. 

 

2) Message de M. le Ministre P. Receveur, Chef du Département de l'environnement et de l'équipement, 

Ce point est annulé. 

 

3) Appel 

M. le président indique qu'un appel est nécessaire selon les statuts pour vérifier le quorum. M. H. Erard procède à 
l'appel. 32 délégués sur 59 sont présents, représentant 63,1% des voix (Voir annexe). L'assemblée peut 
valablement siéger. 

 

4) Procès-verbal de l'assemblée plénière du 19 janvier 2011 

Le procès-verbal de l'assemblée plénière du 19 janvier 2011 est accepté. 

 

5) Elections du président et des vices-présidents du conseil 

M. J.-L. Chételat, maire de Courtételle, présente la candidature de MM. P. Kohler, maire de Delémont à la 
présidence et de G. Métille (maire de Courrendlin) et P. Morel (maire de Soyhières) à la vice-présidence. 

MM. P. Kohler, G. Métille et P. Morel sont élus par acclamations. 

 

6) Election du président et des vices-présidents de l'assemblée 

M. P. Kohler présente la candidature de M. Michel Voyame (Courrendlin) à la présidence et de Mme Marjorie 
Connole (Rossemaison) à la vice-présidence. Il n'est pas indispensable de désigner un deuxième vice-président. 

M. M. Voyame et Mme M. Connole sont élus par acclamations. 

 

7) Election de l'organe de révision 

M. P. Kohler présente la candidature de Mme Marlène Eschmann (caissière de Châtillon) et de M. Pascal 
Bonnemain (caissier de Courrendlin), ainsi que celle de M. Jean-Claude Jolidon (caissier de Courtételle) à la 
suppléance. 

Mme M. Eschmann, M. P. Bonnemain et M. J.-C.Jolidon sont élus par acclamations 

 

8) Election de la commission d'aménagement et confirmation de la poursuite des travaux 

M. P. Kohler présente la candidature des membres de l'actuel comité opérationnel à la commission 
d'aménagement. Il précise qu'en principe il s'agit de Mmes et MM. les conseillers communaux responsables des 
dicastères de l'urbanisme et de l'aménagement. Il s'agit de Mmes et MM. Gérald Marchand (Châtillon), Michel 
Voyame (Courrendlin), Frédéric Schneider (Courroux), Bertrand Wüthrich (Courtételle), Françoise Collarin 



 
 

(Delémont), Dominique Schärer (Develier), René Wüthrich (Rebeuvelier), Marjorie Connole (Rossemaison), Eliane 
Zuber (Soyhières), Michel Brahier (Vicques) et André Gafner (Vellerat). 

M. P. Kohler propose de désigner Mme F. Collarin à la présidence. 

L'assemblée élit tacitement les membres de la commission d'aménagement et Mme F. Collarin à la présidence. 

Le cahier des charges de la commission n'est pas modifié (projet d'agglomération de 2ème génération, en 
collaboration avec les Services de l'Etat). 

 

9) Adoption du règlement des indemnités 

Le projet de règlement a été remis avec l'invitation à la séance. 

L'assemblée approuve le règlement des indemnités. 

M. P. Kohler informe que la date d'entrée en vigueur des décisions prises sera le 1er janvier 2012. 

 

10) Budget 2012 

Le projet de budget a été remis avec l'invitation à la séance. Il est équilibré, puisque selon les statuts, les 
communes prennent en charge l'excédent de charges du compte de fonctionnement. Le solde du compte 
d'investissement est prélevé sur les fonds. 

Le budget est accepté. 

 

11) Divers 

M. H. Erard demande aux personnes élues de se mettre à disposition pour des photos (Delémont-journal 
d'octobre). 

 

12) Présentation de l'état des travaux du programme d'agglomération de 2ème génération, par M. F. Wenger, 
Urbaplan SA 

L'exposé de M. F. Wenger figure en annexe. 

M. P. Kohler remercie M. F. Wenger et se réjouit des débats qui seront menés. Il rappelle l'importance des 
infrastructures pour le développement. 

M. C. Flück demande si une ligne de bus pour Vellerat est prévue. 

M. P. Kohler répond que pour l'instant non, mais c'est un sujet à réfléchir dans le concept d'analyse du réseau des 
transports publics de l'agglomération, menée actuellement par le Service cantonal des transports. M. H. Jaquier, 
représentant de l'agglo dans le groupe de travail, confirme que l'évaluation est en cours. Plus de 30 demandes ont 
été exprimées et de la patience est nécessaire. M. P. Kohler complète en rappelant que la facture des transports 
publics envoyée aux communes est en forte hausse, notamment à la suite des demandes des communes. C'est 
donc un sujet délicat, d'autant plus que les règles posées par la Confédération sont exigeantes. 

 

M. D. Nusbaumer relève et salue la cohérence entre le projet présenté par M. F. Wenger et le programme cantonal 
de législature. Cependant, le PA2 devra également être approuvé par le canton, non seulement par les communes. 

M. P. Kohler remercie M. D. Nusbaumer et l'Etat pour le soutien apporté. 

 

La séance est levée. Elle est suivie de l’apéritif. 

 

Le secrétaire : 

 
H. Erard 

Annexes : Liste des présences 
 Budget 2012 accepté 
 Règlement des indemnités 
 Exposé de M. F. Wenger 



commune prénom nom membres présence voix possible voix 28 9 11

Châtillon Gérald Marchand 1 1 1.2 1.2

Julien Seuret 1 1.2 0

Dominique Queloz 1 1 1.2 1.2

René Chalverat 1 1 1.2 1.2

Courrendlin Natacha Broquet 1 1 1.5 1.5

Joël Burkhalter 1 1.5 0

Bernard Chételat 1 1 1.5 1.5

Jean-Claude Cuttat 1 1.5 0

Françoise Marchand 1 1 1.5 1.5

Valérie Bourquin 1 1 1.5 1.5

Michel Voyame 1 1 1.5 1.5

Vincent Scherrer 1 1.5 0

Courroux Jean-Louis Brahier 1 1.8 0

Patricia Kottelat 1 1 1.8 1.8

Nathalie Petignat 1 1.8 0

Yves-Alain Fleury 1 1 1.8 1.8

Frédéric Schneider 1 1 1.8 1.8

Philippe Membrez 1 1.8 0

Courtételle Jean-Baptiste Beuret 1 1.5 0

Catherine Gyseler-Christe 1 1 1.5 1.5

Marc Hänni 1 1 1.5 1.5

Jacqueline Rossé 1 1 1.5 1.5

Cédric Seuret 1 1 1.5 1.5

Cédric Theubet 1 1.5 0

Sabine Galeuchet 1 1.5 0

Bertrand Wüthrich 1 1 1.5 1.5

Delémont Damien Chappuis 1 1 5.7 5.7

Françoise Collarin 1 1 5.7 5.7

Pierre Brulhart 1 1 5.7 5.7

Esther Gelso 1 1 5.7 5.7

Develier Patrick Borruat 1 1.4 0

Franz Caviezel 1 1 1.4 1.4

poste non repourvu 1.4 0

Jean-Pierre Mischler 1 1.4 0

Dominique Schärer 1 1 1.4 1.4

Ruedi Tschopp 1 1.4 0

Rebeuvelier Agnès Bieli 1 1 1.2 1.2

Richard Holzer 1 1.2 0

Marcel Villiger 1 1.2 0

René Wüthrich 1 1.2 0

Rossemaison Marjorie Connole 1 1 1.2 1.2

Martine Cuttat 1 1.2 0

Claude Girardin 1 1 1.2 1.2

Walter Rufer 1 1.2 0

Vincent Steulet 1 1.2 0

Nathalie Suarez-De Sousa 1 1.2 0

Soyhières Ulrich Gerber 1 1.2 0

Nicole Hanser 1 1.2 0

Jacques Schaller 1 1 1.2 1.2

Eliane Zuber 1 1 1.2 1.2

Vicques Michel Brahier 1 1 1.5 1.5

Claude-Alain Chapatte 1 1.5 0

Corinne Charmillot 1 1.5 0

Samuel Rohrbach 1 1.5 0

Sylviane Faivre 1 1.5 0

Gabriel Friche 1 1 1.5 1.5

Vellerat Thérèse Güdel 1 1 0

Marcel Dupré 1 1 1 1.5

André Gafner 1 1 1 1.5

Charles Flück 1 1 1 1.5

total : 59 32 100.6 63.1

quorum 30 50.3

Agglomération de Delémont

Assemblée inaugurale du syndicat d'agglomération de Delémont

 du 28 septembre 2011

Liste des membres de l'assemblée



www.agglod.ch

Par son président
M. P. Kohler
Hôtel de ville
Place de la Libefté 1
2800 Delémont

Delémont, le 15 juillet 2011

Aux Conseils des communes de I'agglomération de
Delémont (Châtillon, Courrendlin, Courroux,
Courtétel le, Delémont, Develier, Rebeuvelier,
Rossemaison, Soyhières, Vellerat et Vicques)

Invitation à l?ssemblée d'agglomération

Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,

La Direction politique de I'agglomération a I'avantage de vous inviter à l'assemblée inaugurale du syndicat
d'agglomération de Delémont, Elle aura lieu le

mercredi 28 septembre 2011
de18h.30à20h .

à la salle du conseil de ville (2è'" étage de I'Hôtel de ville)
de Delémont,

Lbrdre du jour sera le suivant :
1) Ouverture de I'assemblée, par M. P. Kohler, Maire de Delémont président de la Direction politique
2) Message de M. le Ministre P. Receveur, Chef du Département de I'environnement et de

l'équipement,
3) Appel
4) Procès-verbal de I'assemblée plénière du 19 janvier 2011
5) Elections du président et des vices-présidents du conseil
6) Election du président et des vices-présidents de I'assemblée
7) Election de I'organe de révision
8) Election de la commission d'aménagement et confirmation de la poursuite des travaux
9) Adoption du règlement des indemnités
10) Budget 2012
11) Divers
12) Présentation de l'état des travaux

Wenger, Urbaplan SA

L'assemblée sera suivie d'un apéritif.

du programme d'agglomération de 2"'" génération, par M. F.

Le procès-verbal de I'assemblée plénière du 19 janvier 2011 vous a été remis par courriel du 24 janvier
2011. Vous trouverez en annexe les documents relatifs aux points 9 et 10 de I'ordre du jour.

Dans l?ttente de vous
salutations distinguées.

rencontrer, nous vous prions d?gréer, Mesdames, Messieurs, I'expression de nos

Le secrétaire :

H. Erard

Annexes: mentionnées

Copie pour invitation : M, le Ministre P. Receveur, (MM. D. Nusbaumer, J.-Ph. Chollet (chef du Seruice
cantonal des Ponts et chaussées), D, Asséo (Délégué cantonal aux transports), M. Ryser (chef du Seruice
des communes), H. Jaquier (chef du Seruice de l'urbanisme, de I'environnement et des travaux publics de la
ville de Delémont), presse.
Secrétariat de I'Agglomération:
Erard Sàrl, Soupirs 1, case postale 261 ,2900 Porrentruy, té|. 032 466 34 54, courriel: info@agglod.ch



Syndicat d'agglomération de Delémont
Budget 2012 accepté par l'assemblée du 28 septembre 2011

Fonctionnement Charges Produits Commentaires
1. Autorités, administration
100 Votations 0
111 Conseil 10'000 Indemnités et vacations
112 Commissions 5'000 Commission d'aménagement
115 Personnel administratif 60'000 Mandat actuel
116 Charges sociales du personnel
130 Frais administratifs 20'000 Communications, publications

Journal Delémont.ch
2. Travaux publics, aménagement
240 Aménagement du territoire

Subvention cantonale 50'000

7. Economie publique 0 0
740 Participation au slowUp Jura 12'000 idem 2011

8. Finances
810 Intérêts des dettes 0
830 Participations des communes 56'800 Couverture du déficit
840 Intérêts actifs 200

Total du compte de fonctionnement 107'000 107'000
Perte 0

Investissement Dépenses Recettes

240 Aménagement selon planification adoptée en 2010
C ti di t i 0

comptes et budgets/b 2012 29.09.2011

Conception directrice 0
Programme de 2ème génération 92'000
Subvention cantonale 41'000
Participation des communes 36'893 1.50 par habitant
Prélèvement sur fonds 14'107

Total du compte d'investissement 92'000 92'000

Le budget d'investissement ne comprend pas les éventuelles participations aux investissements soutenus par la Confédération.

Clé de répartition du déficit de fonctionnement

Part à 
l'investis-

sement Total
Châtillon 434 1.8% 1'002 651 1'653
Courrendlin 2'511 10.2% 5'799 3'767 9'565
Courroux 3'039 12.4% 7'018 4'559 11'577
Courtételle 2'376 9.7% 5'487 3'564 9'051
Delémont 11'590 47.1% 26'766 17'385 44'151
Develier 1'366 5.6% 3'155 2'049 5'204
Rebeuvelier 393 1.6% 908 590 1'497
Rossemaison 562 2.3% 1'298 843 2'141
Soyhières 482 2.0% 1'113 723 1'836
Vellerat 73 0.3% 169 110 278
Vicques 1'769 7.2% 4'085 2'654 6'739

24'595 100.0% 56'800 36'893 93'693

comptes et budgets/b 2012 29.09.2011



 
L'assemblée d'agglomération du 28 septembre 2011 

a adopté le règlement des indemnités suivant : 

 

Montants des honoraires, jetons de présence et vacations  
Président(e) du conseil :  Fr. 4'000.- par an 

Vice-président(e) du conseil :  Fr. 500.- par an 

Présidence de l'assemblée :  Fr. 250.- par séance 

Présidence de commission :  Fr. 120.- par séance 

Membres du conseil, de l'assemblée et des commissions :  Fr. 60.- par séance 

Membres de l'organe de révision :  Fr. 60.- par séance 

Ces montants seront indexés au renchérissement selon la pratique de la RCJU à 
partir du 1er janvier 2012. 

 

Frais de déplacement : 
Remboursement des frais de déplacement selon les frais effectifs, selon la pratique 
RCJU. 

 

Le décompte sera remis avant le 31 décembre de chaque année au secrétariat du 
syndicat d'agglomération, accompagné d'un bulletin de versement. Il sera 
comptabilisé sur le même exercice. 

 

 

 

 



Agglomération de Delémont 

 
Assemblée d’agglomération 
28 septembre 2011 
 
Etat d’avancement des travaux du Coper pour le PA2 

  

    



Le projet de territoire de l’agglomération 
Complémentarité entre une zone de confluences à la fois territoriale, économique, et de 
transport  
… et les localités de l'espace ouvert, agricole et paysager 

Valoriser le potentiel de ville / Valoriser le caractère de campagne!



Le projet de territoire de l’agglomération 
Structure de lʼurbanisation !

Projet d’agglomération 2ème génération - Agglomération de Delémont
               16 août 2011STRUCTURE DE L’URBANISATION DE L’AGGLOMÉRATION

LA SITUATION

- L’agglomération assume un statut nouveau de 

pôle régional dans le contexte de la métropole 

bâloise et de l’arc jurassien 

- Elle vit une dynamique nouvelle en termes de 

population et d’emploi

L’ACTION

espace de développement des grands 

équipements publics régionaux et des 

activités

- Répartir les besoins de l’urbanisation 

résidentielle pour la contenir dans les emprises 

déjà occupées 

- Agir en commun pour assurer la vitalité des 

localités, en termes de mobilité par rapport à 

l’agglomération, de réhabilitation des centres 

des villages et de maintien des services 

Cadre paysager

Urbanisation

Ensemble

Localités inscrites dans l’espace agricole

Localités inscrites dans les réseaux hydrographiques et de mobilité

Situation!
statut de pôle régional!
dynamique démographique et 
économique!
!
Action!
organiser le territoire de 
confluence!
agir pout assurer la vitalité des 
localités de lʼagglo!
 



Le projet de territoire de l’agglomération 
Structure de lʼurbanisation !

Situation!
demande résidentielle prévisible modeste!
mais réelle!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Action!
répartir la croissance!
organiser le territoire de confluence!
Agir sur la revalorisation du parc et la densification!
 

Projet d’agglomération 2ème génération - Agglomération de Delémont
               16 août 2011STRUCTURE DE L’URBANISATION DE L’AGGLOMÉRATION 

LA SITUATION

- La demande résidentielle prévisible modeste

- La pratique de régulation et de répartition 
fonctionne

- Les localités sont répartie en entités 
indépendantes sur l’agglomération, leur 
caractère « villageois » constitue leur qualité 
première

- L’offre d’habitat propose une alternative à 
l’habitat dans les grandes agglomérations

L’ACTION

- Valoriser une offre d’habitat qui permet de « 
vivre la ville à la campagne »

- Accueillir et répartir la croissance de 
population

- Occuper les emprises d’urbanisation sans 
exclure de nouvelles extensions

- Agir ensemble pour réhabiliter le parc de 
logement existant, préserver les services de 
proximité

hypothèse densification 
besoins supplémentaires: (CUS 0.4 ou 0.25) pour pop. 2030 

hypothèse de base 
besoins supplémentaires: (CUS 0.4 ou 0.25) pour pop. 2030 

Répartitions des surfaces libres dans l’agglomération

Besoins en surfaces supplémentaires



Le projet de territoire de l’agglomération 
Le territoire de confluence !

Situation!
statut dʼentre deux,!
délimitation naturelle des 
espaces de développement!
!
Action!
pérenniser le mode 
dʼoccupation!
réserver ces espaces pour 
les besoins commun!
 

Projet d’agglomération 2ème génération - Agglomération de Delémont
               16 août 2011STRUCTURE DE L’URBANISATION DE L’AGGLOMÉRATION  - LE TERRITOIRE DE CONFLUENCE

LA SITUATION

de convergence qui procure à l’agglomération 
son espace de développement 

- Le mode d’occupation de ce territoire de 

« d’entre deux » associant urbanisation, 
agriculture et espaces naturels dans une 
imbrication souple

L’ACTION

- Pérenniser le mode d’occupation « entre deux 

- Organiser le développement du territoire pour 
accueillir en priorité les besoins qui sont ceux 
d’un pôle régional et qui lui assurent son 
attractivité

Logements -  EMS Emplois secondaires et tertiaires Culture et sport Commerce



Le projet de territoire de l’agglomération 
Le paysage de lʼagglomération !

Situation!
le territoire est constitutif du 
projet dʼagglomération!
!
Action!
préserver lʼunité des espaces 
agricoles,!
préserver la diversité des 
composantes,!
contenir l’urbanisation, 
intégrer les mesures de crues 

Projet d’agglomération 2ème génération - Agglomération de Delémont
               16 août 2011LES STRUCTURES DU PAYSAGE DE L’AGGLOMÉRATION

LA SITUATION

-  Le territoire a dicté la forme de l’occupation de 

l’espace

-  La reconnaissance de cette occupation et de 

ses règles est constitutive du Projet de territoire 

pour l’agglomération

L’ACTION

- Préserver l’unité des grandes entités agricoles

- Contenir en priorité l’occupation du territoire 

dans les emprises actuelles

- Préserver la diversité des composantes de ce 

paysage

- Valoriser l’intégration paysagère des mesures 

de crues

Structure forestière

Réseau hydrographique

Espaces ouverts de prairies

Espaces ouverts agricoles



Le projet de territoire de l’agglomération 
La mobilité dans lʼagglomération !

Situation!
gros investissements dans 
lʼexploitation dès 2006,!
accessibilité de lʼagglo sans 
2ème voiture!
!
!
Action!
évaluation en cours,!
nouveaux arrêts,!
mobilité douce!
!

Projet d’agglomération 2ème génération - Agglomération de Delémont
               16 août 2011MOBILITE

LA SITUATION

- L’agglomération est accessible pour des 

ménages sans 2ème voiture

- Les investissements importants consentis 

dès 2006 mettent l’agglomération en cadence 

régulière

- La croissance des fréquentations est 

spectaculaire

L’ACTION

- Réévaluer l’offre de transport public (en 

cours)

- L’aménagement du réseau de mobilité douce 

(y compris passage sous voie nouveau)

- L’aménagement systématique des traversées 

de localités

Carte du réseau RER, Service des transports Canton du Jura

Tableau des chiffres de fréquentations 2004-2008, Service des transports Canton du Jura

Le réseau des transports collectifs de l’agglomération (Transports urbains Delémont)



Le projet de territoire et ses mesures 
 
Un bilan intermédiaire 
 
 
un Coper actif et désormaishabitué  
à traiter des sujets de développement  
territorial au-delà du projet d’agglo 
 
une conscience de la nécessité de l’action  
collective sur un certain nombre de sujets 

PA 3 2015 Mesures A 
2019-2022 

Mesures B 
2023-2026 



Le projet de territoire et la conception directrice  
(Conception directrice développée par RWB) 
 
 
 

Aménagement du territoire - Vue d'ensemble

Notre région est soumise à une forte pression démographique. Afin de maîtriser de manière coordonnée le développement territorial,
les autorités fédérales et cantonales ont lancé différentes actions décrites dans les pages suivantes.
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Vue d'ensemble

Agglomération F-VD-GE

Plan directeur cantonal

Plan directeur régional

Schéma agglom. Nyon

Schéma de Terre Sainte

Gare de Coppet

Eco-Terre-Sainte 

 

 

 

Fusion intercommunale

Aménagement du territoire

Sport, culture et loisirs

Enfance et adolescence

Services et sécurité

Nos villages

Tourisme

Histoire

Agendas

Vie pratique

Accueil

secrétaire - © 2008-2011 www.terresainte.ch - Tous droits réservés  -  webmaster

Source: Nyon région 

à suivre extraits Conception directrice développée par RWB) 
 

Conception directrice 



Le projet de territoire et la conception directrice 	  
Objec'fs	  d’aménagement	  	  
	  	  
Favoriser la création d’un centre tertiaire dynamique et attractif au niveau de 

l’agglomération 
 
Revitaliser les centres de localités comme lieux fédérateurs de la vie locale 

(réhabilitation du bâti, valorisation des espaces publics, maintien et développement 
des services à la population) et développer un outil de promotion commun et 
concerté (en termes de logements et locaux vacants) 

 
Concentrer les activités économiques et commerciales de niveau intercantonal, cantonal 

ou régional 
  
Concentrer les équipements sportifs, culturels, de loisirs et de formation de niveau 

intercantonal (I), cantonal (C) ou régional (R) 
  
Maintenir et favoriser le développement du tissu économique local existant 
  
Promouvoir une qualité de vie propre à une urbanisation douce en lien étroit avec la 

nature et le paysage (faible densité, qualité du bâti) 
  
 



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  	  
	   

Localités vivantes Centre tertiaire dynamique 

activités économiques et commerciales  Equipements sportifs 

Tissu économique existant Qualité de vie  



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  (RWB)	  
	  	  
	  	  
Améliorer l’accessibilité externe de l’agglomération, en particulier par une desserte 

optimale de la commune centre, et valoriser la fonction centrale de la gare de 
Delémont 

  
Relier les centralités entre elles et faciliter les transferts modaux 
  
Garantir une accessibilité de qualité au niveau des transports publics et de la mobilité 

douce dans l’espace central de l’agglomération et favoriser la réalisation de plans 
de mobilité pour les entreprises 

  
Soutenir la création de nouvelles haltes ferroviaires dans les lieux stratégiques de 

l’agglomération et contribuer au développement de l’intermodalité (Park & Ride, 
bus, vélos, etc.) 

  
Aménager et sécuriser un maillage fin de cheminements piétonniers à l’intérieur des 

localités 
  
 



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  
	   

Accessibilité externe Liaison centralités 

TC et mobilité douce Nouvelles haltes 

Cheminements piétons 



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  
	  	  
Valoriser les structures naturelles et paysagères des cours d’eau et instaurer une 

gestion commune de ces ensembles 
  
Préserver et renforcer la qualité d’image et la valeur d’usage des espaces agricoles et 

non bâtis à proximité des zones urbanisées 
  
Maintenir les transitions naturelles et les espaces ouverts entre les structures bâties 
  
Favoriser les mesures d’aménagement paysager à l’intérieur et en marge des zones 

urbanisées, notamment des entrées de localité, des espaces de transition avec les 
zones non bâties et le long des cours d’eau 

	  
 



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  
	   

Mesures paysagères Transitions naturelles 

Espaces agricoles Cours d’eau 



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  
	  
	  	  
Développer les interconnexions des réseaux d’eau potable à l’échelle de 

l’agglomération et avec les régions voisines 
  
Promouvoir une production variée d’énergies renouvelables (éolien, biomasse, 

hydraulique, photovoltaïque, etc.) 
  
Favoriser les économies d’énergie dans tous les domaines, en particulier au 

niveau des bâtiments communaux et de la population (sensibilisation) 
	  
	  	  
	  
 



Le projet de territoire et la conception directrice	  
Objec'fs	  d’aménagement	  
	   

Interconnexions réseau eau Production variées energies  
renouvelables 

Economies d’energie 



Le programme de mesures du PA2 
Lʼaction!
et les financements de la Confédération!
!
!
Le programme PA2 vise la concrétisation de la politique des agglomérations!
La réalisation dʼun projet pour le territoire de lʻagglo !!

!Un projet qui soutient la cohérence dʼaménagement  urbanisation et transport!
!Un projet qui sʼappuie sur une valorisation de lʼenvironnement de lʼagriculture et des 
paysages , autres politiques voulues par la Confédération!

!
Lʼaction sʼinscrit dans un calendrier dicté par la Confédération, condition pour avoir 

accès au financements!
! ! !



Le projet de territoire et lʼaction!
les programmes de mesures!

PA 1 2007 Mesures A 
2011-2014 

Mesures B 
2015-2018 

Mesures C 
2019-2022 

…. 

PA 2  2011 Mesures A 
2015-2018 

Mesures B 
2019-2022 

Mesures C 
2023-2026 

PA 3 2015 Mesures A 
2019-2022 

Mesures B 
2023-2026 



Le programme de mesures 
Lʼaccord sur les prestations sur la base du projet dʼagglomération de 2007 a été signé!
!
!
Cet accord est précis sur les engagements des parties!
Lʼaccord précise: !

!les mesures financées au titre de la politique des agglos!
!les mesures qui ne sont pas financées mais que la CH considère comme des 
composantes du projet de 2007!
!les mesures qui pourraient être financées au titre dʼautres politiques fédérales!
!les mesures B qui sont attendues dans le PA2!
!les mesures C que à reprogrammer!

!
Ces mesures concernent:!

!les TC!
!les mobilité douces!
!les traversées de localités!
!les mesures dʼaménagement local et la maîtrise de lʼurbanisation!
!les mesures dʼaménagement des centres!
!!

!
! ! !



Finalisation du PA2 
Suite !
!
Finalisation du programme provisoire par le Coper le 4 octobre!
!
Remise du Rapport provisoire à la direction politique à mi-octobre 2011!
Validation par la direction politique fin 2011!
Consultation dans les communes jusquʼà mars 2012!
Validation par lʼassemblée dʼagglomération en mai 2012!
!
Remise du Rapport PA2 et du programme de mesure en juin 2012!

!!
!

! ! !



 
Procès-verbal  

de l’assemblée plénière de l’agglomération de Delémont  
et de l'assemblée du syndicat d'agglomération en formation 

du 19 janvier 2011 à Delémont 

 
1) Ouverture de l'assemblée, par M. P. Kohler, Maire de Delémont, président de la Direction 

politique 

L’assemblée réunit les conseils des 11 communes de l’agglo. 56 personnes sont présentes. Voir la 
liste de présences en annexe. 

M. le président P. Kohler salue en particulier M. le Ministre P. Receveur, (Chef du Département de 
l'environnement et de l'équipement, Président du Gouvernement), MM. D. Nusbaumer (chef du 
Service de l'aménagement du territoire), A. Seuret (Service cantonal des Ponts et chaussées), D. 
Asséo (Délégué cantonal aux transports), H. Jaquier (chef du Service de l'urbanisme, de 
l'environnement et des travaux publics de la ville de Delémont) et Mme M. Chèvre (Le Quotidien 
Jurassien). 

M. le président indique qu'il s'agit à la fois de l’assemblée plénière de l’agglomération de Delémont 
et de l'assemblée du syndicat d'agglomération en formation, pour simplifier. Elle a été convoquée 
conformément à l’article 5 de la Convention et au règlement de fonctionnement de l'assemblée 
constitutive du syndicat. 

L’ordre du jour est accepté. 

 

2) Accueil de Vellerat 

M. P. Kohler souhaite officiellement la bienvenue à la commune de Vellerat, qui a signé la 
convention et a été formellement intégrée dans le syndicat en formation. 

M. P.-A. Comte se réjouit de participer aux travaux de mise en valeur de la capitale. 

 

3) Procès-verbal de l'assemblée constitutive du syndicat d'agglomération du 25 février 2010 

4) Procès-verbal de l'assemblée plénière de l'agglomération de Delémont du 25 février 2010 

Les procès-verbaux des assemblées du 25 février 2010 sont acceptés. 

M. P. Receveur, chef du Département de l'environnement et de l'équipement, Président du 
Gouvernement, souhaite que le Jura soit perçu positivement par ses activités, dont l'agglomération 
et ses effets qui bénéficieront à tout le canton. Il rappelle que l'accord sur les prestations avec la 
Confédération sera prochainement signé. 

 

5) Adoption des statuts du syndicat d'agglomération (y c. du message) 

M. H. Erard présente les principales modifications apportées en 2010. 

L'assemblée accepte le message et les statuts, en vue de la votation populaire. 

 

6) Calendrier de l'information en vue de la votation du 15 mai 2011 

La date du 15 mai n'est pas confirmée définitivement à ce jour. Les communes sont appelées à fixer 
des assemblées d'information au plus tard début mai. Un numéro spécial du journal Delémont.ch 
sera distribué sur toute l'agglo en avril. 

La préparation du matériel de vote est coordonnée avec les secrétariats communaux par M. H. 
Erard. 

 



 
 

7) Comptes 2010 

M. H. Erard présente les comptes 2010 qui bouclent avec un déficit de Fr. 20'232.70. 

Les comptes sont acceptés. 

 

8) Budget 2011 

H. Erard présente le budget 2011 qui intègre la réalisation du projet d'agglomération de 2ème 
génération. Il boucle avec un déficit de Fr. 13'950.- Le budget est accepté. 

 

9) Présentation de l'état des travaux du programme d'agglomération de 2ème génération, par M. 
F. Wenger, Urbaplan SA 

L'exposé de M. F. Wenger figure en annexe. 

M. P. Kohler remercie M. F. Wenger et se réjouit des débats qui seront menés au sujet de la 
réflexion en cours. 

 

10) Divers 

M. G. Métille, vice-président, remercie M. le président pour tout l'engagement dont il fait preuve. 

La séance est levée. Elle est suivie de l’apéritif offert par la commune de Delémont. 

 

Le secrétaire : 

 
H. Erard 

Annexes : Liste de présences 
 Exposé de M. F. Wenger 
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Assemblée plénière et du syndicat d'agglomération

du 19 janvier 2011
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vicques Jean-Robert Dobler
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