Communiqué de presse
Delémont, le 26 février 2018

Projet d’agglomération de 3e génération :
soutien des grandes communes à l’agglomération de Delémont
Suite à la récente décision du Conseil fédéral de ne pas retenir le Projet d’agglomération de
e
3 génération (PA3) de Delémont, les réactions ont été nombreuses et vives dans le canton du
Jura. Des communes d’envergure ont tenu à apporter leur soutien au travers d’un courrier
adressé au Gouvernement jurassien.

Le 20 février dernier, les maires de grandes communes, avec qui l’agglomération de Delémont
partage de nombreux enjeux pour l’avenir, ont écrit au Gouvernement jurassien afin d’apporter leur
soutien pour le PA3. Il s’agit des communes de Haute-Sorne, Porrentruy, Saignelégier et Moutier.
Le PA3 est d’une importance capitale pour l’ensemble du canton du Jura puisqu’il contribue fortement
à son développement. De plus, il s’agit de l’unique agglomération du canton, ce qui a un effet moteur
pour toutes les communes jurassiennes. Ce lien direct établi avec la Confédération représente un
atout majeur pour la visibilité de tout le canton sur le plan national et sa prise en compte dans les
programmes fédéraux.
La décision actuelle de Berne de ne pas cofinancer le PA3 est une réelle menace pour le futur de
l’agglomération et du canton de manière plus large. Ce refus freinerait les opportunités de
développement du Jura du fait que les investissements fédéraux se concentreront encore davantage
dans les grands centres du pays et risqueraient ainsi d’augmenter la fracture entre les cantons riches
et les cantons pauvres.
Fort de ce constat, les grandes communes du canton, dont Moutier qui le rejoindra prochainement, ont
écrit au Gouvernement jurassien pour lui demander d’engager toutes les actions possibles auprès du
Conseil fédéral dans le but d’intégrer le PA3 de Delémont dans le message au Parlement, suite à la
période de consultation qui se tient jusqu’au 30 avril.
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