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Bilan et suite du processus de concertation

Mesdames, Messieurs,

La deuxième phase de concertation du projet « Delémont marée basse » arrive à son terme. Nous vous
faisons part ci-après du bilan de cette étape fort enrichissante.

Bilan

La participation a été très réjouissante. Les groupes d’intérêts principaux étaient pratiquement tous
représentés lors de la séance du 10 juin 2009. Par le biais des représentants des diverses commissions
communales, la population delémontaine était beaucoup mieux représentée que lors de la concertation du
mois de mars.

Les fiches 1 à 4 du plan directeur ont très bien été acceptées par l’ensemble du groupe, à quelques
exceptions près. La fiche 5 (confluence Birse/Sorne) a été jugée un peu plus sévèrement étant donné les
incertitudes sur les aménagements proposés : dans ce secteur, les conditions d’écoulement sur la Sorne sont
influencées par la Birse et nous attendons les résultats de la carte des dangers Birse pour développer le projet
sur ce tronçon. Il en ressort une difficulté d’apprécier le projet.

Suite à la séance du 10 juin 2009, il n'y a eu aucune prise de position supplémentaire dans les délais
convenus. La consultation publique sur la conception directrice et le plan directeur « Aménagement de la
Sorne et de ses abords », menée en parallèle à cette phase de concertation, explique probablement cet état
de fait. Les résultats de cette consultation feront l’objet d’un courrier séparé.

Le tableau des questions/réponses a été mis à jour (voir annexe). Les questions 103 à 132 concernent la
séance du 10 juin 2009.

Rôle des acteurs

En tant que membre du groupe de concertation, vous avez un rôle prépondérant dans la diffusion de
l’information et la défense du projet. Vous pouvez ainsi permettre une large acceptation du futur crédit par la
population par l’intermédiaire de vos groupes respectifs. Nous vous remercions vivement pour ce travail
nécessaire pour l’acceptation du projet au Conseil de Ville mais aussi et surtout en votation populaire.

Dans ce cadre, nous nous tenons à votre disposition pour participer à l’information dans vos groupes
respectifs et pour répondre à vos questions.
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Suite de la concertation

Nous nous réjouissons de vous retrouver le jeudi 27 août 2009 à 17h30 afin de vous présenter la synthèse de
la consultation publique sur le plan directeur. Le message concernant la demande du crédit-cadre de 15
millions de francs pour la réalisation des mesures de protection contre les crues de la Sorne sera également
présenté. Des informations complémentaires à ce sujet vous seront transmises ultérieurement.

En vous remerciant encore pour votre participation constructive, nous vous présentons, Mesdames,
Messieurs, nos cordiales salutations.

SERVICE DE L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
Hubert Jaquier David Siffert

Urbaniste communal Ingénieur communal
Chef de service Chef de projet

Annexes : - tableau des questions / réponses
- grilles d'évaluation

Copie : aux membres du comité de pilotage


