
valorisation des filières loca-
les, le développement des pis-
tes cyclables ou encore le ré-
aménagement de la place Ro-
land-Béguelin, à Delémont.

Concernant ce dernier pro-
jet, plusieurs ateliers partici-
patifs ont été organisés pour
finaliser le projet de réaména-
gement de cette place et d’une
zone de rencontre dans l’en-
semble de la vieille ville. La
consultation publique pour
cette réalisation est prévue le
mois prochain.

La zone de rencontre pour-
rait être mise en place encore
cette année, alors que les tra-
vaux débuteront en principe
l’an prochain sur la place Ro-
land Béguelin.

Offre des trans pots
publics développée

Le réaménagement de tous
les arrêts de bus dans toutes
les communes se déroule de
manière progressive et un cré-
dit-cadre sera demandé cette
année à Delémont pour ré-
aménager les arrêts de la capi-
tale.

D’autre part, une étude est
en cours pour développer de
manière importante l’offre en
transports publics sur les li-
gnes de l’Agglo et les Trans-
ports publics delémontains
pour le nouvel horaire de dé-
cembre prochain. Toujours

réalisation en 2025 et termi-
nés en 2027, dates butoir
fixées par la Confédération.

Une cinquantaine
de projets en cours

«Même si ce n’est pas tou-
jours visible, ce programme
avance concrètement au ni-
veau des études et projets», as-
sure Célia Marquis. Chargée
de mission à l’Agglomération,
elle est appelée, avec l’ensem-
ble du bureau technique, à
traiter des dossiers aussi di-
vers que le réaménagement
des arrêts de bus, le dévelop-
pement de l’offre en trans-
ports publics dans l’Agglo, la

de subventions fédérales sur
une enveloppe globale d’inves-
tissement de plus de 30 mil-
lions de francs, pris en charge
pour les deux autres tiers par
le canton et la commune
concernée.

Au total, la Confédération
aura ainsi versé plus de 20 mil-
lions de francs pour mener à
bien les projets inscrits dans
les trois programmes de l’Ag-
glo, active dans les domaines
de l’aménagement du territoi-
re, de la mobilité et de la politi-
que énergétique dans les com-
munes de Châtillon, Cour-
rendlin, Courroux, Courtétel-
le, Delémont, Develier, Rosse-
maison, Soyhières et Val Ter-
bi, soit plus de 28 000 habi-
tants.

Tous ces projets devront im-
pérativement être en cours de

cer, mais il est nécessaire que
toutes les communes de l’Ag-
glo et le canton jouent le jeu»,
poursuit le maire de Delé-
mont, en évoquant le fait que
les autorités fédérales avaient
reproché aux Jurassiens
d’avoir pris du retard dans
leurs projets de 2e génération.

Penser l’Agglo pour
ses 28 000 habitants

«Nous avons renoncé à pré-
senter un programme de
4e génération afin de nous
donner le temps de réaliser ce
qui doit l’être et pouvoir ensui-
te déposer des projets de 5e gé-
nération», détaille encore Da-
mien Chappuis.

Il rappelle que l’accord sur
les prestations du projet d’ag-
glomération de 3e génération
permet de bénéficier de 35%

�Confédération, Canton
et Agglomération
delémontaine signaient,
il y a un an, l’accord sur les
prestations du projet
d’agglomération de
3e génération.
�Cet accord avait été
obtenu de haute lutte,
le projet jurassien n’ayant
pas été retenu dans un
premier temps par le
Conseil fédéral.
�Aujourd’hui, projets
et études avancent
concrètement dans les
domaines de la mobilité et
de l’énergie dans les neuf
communes de l’Agglo.

«On s’est battu, il y a deux
ans, pour inverser la décision
de la Confédération. Notre
rôle est maintenant d’assumer
et de réaliser les projets accep-
tés par les Chambres fédéra-
les», déclare Damien Chap-
puis, président de l’Agglomé-
ration delémontaine. Il se ré-
jouit que la pandémie n’ait pas
retardé l’avancement des dos-
siers entre les mains du per-
sonnel technique, car il rap-
pelle qu’il est nécessaire de
continuer à investir pour sou-
tenir les entreprises dans ces
moments difficiles.

«Nous avons pris des enga-
gements. Nous devons avan-

dans le domaine de la mobili-
té, un concours d’architecture
sera lancé avant les vacances
estivales en vue de remplacer
de la passerelle traversant les
voies ferrées de Delémont.

Réhabilitation
et paysage

Afin de donner une impul-
sion à la réhabilitation des bâ-
timents anciens, un règle-
ment type a été élaboré et mis
à disposition des communes.
Une action sera mise en place
cette année pour apporter un
soutien aux propriétaires pri-
vés par l’octroi de bons pour
une étude préliminaire. L’Ag-
glo soutiendra également, jus-
qu’en 2024, les mesures
concrètes pour la préservation
de la biodiversité et du paysa-
ge, en mettant un accent parti-
culier sur les espaces verts si-
tués dans les secteurs bâtis.

Ces quelques exemples ne
représentent qu’une petite
partie des très nombreux pro-
jets développés dans les neuf
communes de l’Agglo, comme
le montre la carte interactive
disponible sur son site faisant
un état des lieux précis de
l’avancement de la cinquantai-
ne de mesures, toutes choisies
pour leur intérêt pour l’en-
semble de l’agglomération.

THIERRY BÉDAT

www.agglod.ch

■ AGGLOMÉRATION DELÉMONTAINE

Obtenus de haute lutte et bientôt réalisés

L’agglomération delémontaine, englobant notamment Courtételle, Rossemaison, Delémont et Courroux (du
premier au dernier plan), développe une cinquantaine de projets avec le soutien de la Confédération.
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