Delémont, le 27 février 2009

Agglomération de Delémont
Assemblée des partenaires, Vicques 26.02.09
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs,
L'année 2009 sera une année importante pour l'agglomération, une année charnière, une année
décisive.
Vous avez décidé le 4 mars 2005, Mesdames et Messieurs les maires, de vous organiser en un
groupe de réflexion intitulé Groupe Institutions" pour débattre de l'avenir politique de
l'agglomération.
Auparavant, vous aviez accepté, à l'instigation de la République et Canton du Jura et sous la
direction du Service de l'aménagement du territoire, de vous lancer dans l'aventure des Projets
d'agglomération au sens du droit fédéral.
C'est ainsi qu'est née, petit à petit, l'idée de renforcer la collaboration intercommunale autour de la
ville de Delémont, en y associant les villages proches, mais aussi, dans un esprit de solidarité, des
villages plus éloignés comme Châtillon et Rebeuvelier.
Un pas important dans la coopération a encore été franchi le 3 mai 2006 avec la signature d'une
convention instituant la microrégion de Delémont qui va dès lors s'appeler "Agglomération de
Delémont". Cette démarche, prise en application du plan directeur cantonal d'aménagement du
territoire, a ouvert la porte au soutien logistique et financier de mon Département en faveur de
l'agglomération.
Durant trois années, vous avez construit, en étroite collaboration avec mes services et le bureau
de planification Urbaplan, le projet d'agglomération "Vivre la ville à la campagne" et construit un
Programme visant à investir plusieurs dizaines de millions de francs dans des infrastructures de
transport et dans des aménagements urbains et à réaliser un aménagement du territoire plus
durable.
Ce projet d'agglomération a été sanctionné par une Charte, signée par les dix communes de
l'agglomération et par le Gouvernement Jurassien en décembre 2007. Présenté et défendu à
Berne durant l'année 2008, le Programme d'agglomération y a été bien accueilli puisque le taux de
cofinancement obtenu est de 40 %, soit le taux le plus élevé attribué aux 26 villes et
agglomérations retenues. Monsieur Nusbaumer vous rendra compte tout à l'heure du détail des
mesures qui pourront être cofinancées par la Confédération.
Maintenant il vous appartient et il m'appartient de mettre en œuvre le Programme et de faire en
sorte que les projets retenus soient effectivement réalisés dans les années à venir.
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Pour cela, l'agglomération doit se donner les moyens d'être opérationnelle.
A cet égard, vous pouvez compter sur l'engagement de mon Département et sur l'appui du
Gouvernement. Mais il faudra aussi que l'agglomération envisage son avenir de manière plus
efficace, en particulier dans le domaine de l'aménagement du territoire qui, selon la Confédération,
présente encore des lacunes. Il faudra aussi s'atteler ensemble au projet d'agglomération de
deuxième génération qui, toujours selon la Confédération, devra s'inscrire encore plus dans une
perspective de développement durable en valorisant la qualité de vie urbaine à travers la mobilité
douce et les transports publics.
Pour conclure je souhaite que l'agglomération engage une sérieuse et profonde réflexion quant à
son avenir institutionnel. Le Parlement sera appelé tout prochainement à modifier la loi sur les
communes et la loi sur l'aménagement du territoire pour permettre à l'agglomération de Delémont
de se constituer en véritable entité responsable. Ce travail législatif, dont vous avez été les
initiateurs, ne doit pas demeurer vide d'application. Je dirais même qu'il devrait en bonne logique
être les prémices à la recherche de fusions de communes au sein de l'agglomération et, pourquoi
pas, à la création d'une nouvelle entité politique forte et dynamique.
L'agglomération de Delémont a une responsabilité de représentation et de développement
économique, social, culturel et environnemental à assumer face au canton. Le renforcement de
son attractivité doit profiter à l'ensemble de la société jurassienne. Cependant, ce renforcement ne
va pas de soi et il faudra se battre pour y arriver. Le Gouvernement jurassien compte sur vous,
Mesdames et Messieurs, et vous assure de son plein appui pour y parvenir.
En mon nom et au nom du Gouvernement je vous félicite pour le travail déjà accompli et vous
souhaite de fructueux débats.
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