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Elargir la réflexion sur la revitalisation commerciale à Delémont

M. Rémy Meury, Alternative de gauche

Le Conseil communal de Delémont est conscient de la problématique de la fermeture des commerces
à l'avenue de la Gare et dans les rues adjacentes. Toutefois, le fait que plusieurs commerces aient
fermé ces derniers mois constituent un malheureux concours de circonstance : plusieurs commer-
çants sont arrivés à l'âge de la retraite et n'ont pas cherché ou trouvé de repreneurs, d'autres ont
choisi de relocaliser leurs activités et d'autres encore sont tributaires des décisions prises par leur
maison-mère au niveau suisse. Cet état de fait n'est malheureusement pas maîtrisable et le Conseil
communal ne peut pas forcément infléchir certaines décisions sur lesquelles il n'a pas prise. Il est
toutefois d'avis qu'à situation similaire il y a quelques années, de nombreuses solutions positives ont
été trouvées en Vieille Ville et ont permis d'y retrouver un dynamisme enviable.

Rien n'est donc perdu pour le centre-gare et le Conseil communal a déjà entrepris des démarches
depuis le début de cette année, comme l'auteur de la question écrite l'a indiqué. Une feuille de route
et un plan d'actions ont déjà été établis qui permettront de mettre en place des mesures dans
différents domaines, notamment : la coordination des manifestations, la valorisation des espaces
publics, le renforcement de l'offre socioculturelle, la mise en valeur du patrimoine, l'amélioration de
l'accès aux commerces et de l'offre de stationnement, la promotion des commerces, etc. La recherche
de nouvelles enseignes commerciales sera naturellement au cœur des démarches.

Ainsi, le Conseil communal a décidé de mettre sur pied un COPIL "Redynamisation du centre-gare",
par analogie à celui mis en place pour la Vieille Ville dans le cadre du projet "Vieille Ville Plus". Ce
dernier, qui a pu se créer grâce à l'aide de l'Union de commerçants de Delémont (UCD), n'est pas
composé que de gens de l'administration et ne travaille pas en vase clos. Plusieurs commerçants du
centre-gare y siègent et amènent de nombreuses propositions. D'autres partenaires seront associés
aux différentes actions prévues en fonction des thèmes retenus. Les premières séances sont très
positives et plusieurs idées seront développées cette année déjà, à travers un programme d'actions
conséquent.

La suggestion du signataire de la question écrite a retenu toute l'attention du Conseil communal, qui
sait qu'il peut compter sur la présence d'experts tels que l'Institut du Management des villes et du
territoire (IMVT) dans les Hautes écoles présentes en ville. Le Conseil communal tient à rappeler qu'il
pratique déjà régulièrement avec des experts externes, comme cela fut le cas pour la Vieille Ville
lorsqu'une réflexion de fond a été menée dès 2012 avec le Réseau Vieille Ville, issu de l'ancienne
Association suisse pour l'aménagement du territoire (VLP-APAN) actuellement EspaceSuisse.

A ce titre, afin de minimiser les coûts en travaillant avec des experts déjà au courant de la thématique,
et dans le but de mettre en place une stratégie globale et non concurrentielle entre la Vieille Ville et le
centre-gare, le Conseil communal prévoit de travailler en principe à nouveau avec EspacesSuisse /
Réseau Vieille Ville qui, en dépit de son nom, a de sérieuses compétences et connaissances
s'agissant de la revitalisation des centre-ville et non des vieilles villes uniquement.
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