Rencontre entre le Conseil communal de Delémont et le Conseil communal de Laufon

Dans le cadre de ses échanges réguliers, le Conseil communal a reçu l’Exécutif communal de Laufon, le
6 novembre dernier.
Différents thèmes ont été abordés, notamment l’A18 qui représente un grand intérêt pour Laufon qui doit faire
face à un important trafic de transit provenant, en partie, du Canton du Jura, et duquel les Autorités souhaitent
se délester, à l’instar de ce que permet la route de déviation urbaine delémontaine, citée en exemple.
L’important chantier « Delémont marée basse », qui a fait suite aux graves inondations de 2007, a également
été évoqué puisque le Laufonnais avait aussi subi de graves dommages à cette occasion.
Les deux Autorités ont répété l’importance, pour l’ensemble de la région, des liaisons ferroviaires Genève-Bâle
et Lausanne-Bâle, dont l’attractivité doit non seulement être maintenue mais renforcée, en particulier par le
doublement de la voie Delémont-Bâle, prévu sur une partie du tronçon seulement d’ici à deux à trois ans. Cette
première étape devrait rendre l’arrêt de croisement entre Bâle et Delémont superflu.
La discussion a encore porté sur l’agglomération delémontaine qui a permis de belles réalisations pour la Ville
et les communes environnantes concernées, tout en visant un développement contrôlé et harmonieux. De son
côté, Laufon, englobé dans l’agglomération bâloise, connaît un développement réjouissant tant du point de vue
de la population que du développement économique, même si le Corps électoral a refusé récemment un
important projet immobilier, ce que les Autorités regrettent.
Au niveau social, si les systèmes de péréquation financière diffèrent entre les deux localités, le constat est
sensiblement le même puisque les bénéficiaires de prestations sociales, toujours plus nombreux, préfèrent
s’établir en ville plutôt qu’en campagne, pour différentes raisons.
L’attractivité des vieilles-villes pour les habitants et les commerces a encore fait l’objet d’échanges,
préoccupation partagée par les deux villes.
Finalement, l’intérêt que portent les Laufonnais à Delémont et sa région a été souligné, raison pour laquelle, de
manière sporadique, les colonnes du Delémont.ch seront ouvertes à Laufon et réciproquement.
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