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Postulat 

Thermo réseau et géothermie : le temps est venu de préparer l'après gaz. 

Concernant le climat, les citoyens et citoyennes peuvent se sentir désemparés par d'un côté des 

messages alarmants et de l'autre nombre d'annonces absurdes. La Pologne et même l'Allemagne 

continuent à investir pour brûler d'avantage de charbon, la Chine signe un contrat de 400 milliards pour 

du gaz russe. Une hypocrisie très lucrative à laquelle, comme nous l'avons appris récemment, le FRED 

n'y participe plus. Face à cela, ce que nous pouvons faire à Delémont peut paraître dérisoire. Pour la 

biodiversité on peut agir localement et assez rapidement percevoir des signes d'améliorations. Pour 

atténuer le dérèglement climatique, la bataille est d'ampleur mondiale, et nous devons tous y 

contribuer, les petits comme les grands. Il est tard et nous réagissons encore trop mollement mais on 

arrivera à modérer l'impact de notre boulimie d'énergie fossile et à limiter les dégâts, bien qu'ils 

s'annoncent pires que ceux causés par les guerres du siècle passé. 

Maintenant que la question de la structure de Régiogaz est réglée, il est temps de préparer l'après- gaz. 

La conception directrice de l'énergie prévoit que 40% des besoins de chaleur de certains quartiers 

pourraient (devraient ?) être couverts par la géothermie. Le sort du projet pilote de géothermie 

profonde de Haute-Sorne, qui devrait fournir de la chaleur, pourrait influencer les moyens à mettre en 

oeuvre à Delémont. Le projet Haute-Sorne est une approche mais d'autres sont en développement, à 

Genève notamment, et il est important que les perspectives à moyen et long terme soient intégrées 

aussi rapidement que possible tant dans les projets privés que publics. D'où l'importance de planifier 

rapidement un thermo réseau. 

Produire et distribuer de la chaleur : nous demandons au Conseil communal de faire suivre de près 

l'évolution des capacités à générer de la chaleur pour substituer celle produite au moyen du gaz à et 

autour de Delémont et d'intégrer dans les travaux sur les canalisation et les routes les mesures qui 

faciliterons ,d'ici quelques années, l'installation des dispositifs du CAD (chauffage à distance) prévu dans 

la conception directrice de l'énergie. 


