
UETP - Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics route de Bâle 1 2800 Delémont
tél. 032 421 92 92 fax 032 421 92 99 uetp@delemont.ch

Au groupe de concertation "Marée basse"
de la carte des dangers
crues de la Sorne

N/réf. DS/at Delémont, le 17 avril 2009
Cours_d_eaux\Carte des dangers\Groupe_concertation\
Correspondance\Bilan_concertation1_090415.doc

Mesdames, Messieurs,

La première 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 19 mars 2009. On notera tout de même une certaine sous-représentation de
la population delémontaine, alors que d’autres acteurs potentiels n’ont souhaité intervenir que plus tard dans
le processus. Une prise de contact avec ces groupes d’intérêts est actuellement essentielle afin de les
informer de l’état du projet et de la direction suivie.

L’ensemble des points relevés jusqu’à ce jour seront pris en compte dans les études en cours. Les
documents suivants, qui vous ont été remis dernièrement par courrier électronique, constituent la base du
projet et du processus de concertation :

- liste des questions-réponses (état au 2 avril 2009);

- les tableaux d’évaluation des deux ateliers du 19 mars 2009.

Nous avons notamment relevé le souhait du groupe de concertation d’avoir une vision intégrale et de
soumettre à votation un projet global. Certains milieux souhaitent également obtenir des garanties quant à la
réalisation de l’ensemble des mesures proposées sur tous les secteurs concernés. Une prise de position du
comité de pilotage sur ces questions sera présentée lors de la prochaine séance de concertation.

Il a également été demandé une prise en compte de l’entretien du cours d’eau dès le début du projet. Ce
point est essentiel et il n’est plus concevable de nos jours d’établir un projet d’une telle envergure sans se
soucier de cette problématique. Dans ce sens, l’établissement d’un plan de gestion global des cours d’eau sur
le territoire de la commune de Delémont est prévu à court terme (fin 2009 – 2010).

La question liée à la stratégie de financement a également été soulevée et nous semble effectivement
essentielle. Cette problématique sera traitée lors de la prochaine séance du groupe de concertation.

Pour les autres points relevés lors de la concertation, nous vous renvoyons aux deux documents cités
précédemment.
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Suite aux trois semaines à votre disposition pour remonter l’information dans vos groupes respectifs et pour
prendre position sur le projet ainsi que cette première phase de la démarche participative, peu de groupes ont
manifesté une réaction. Globalement, nous constatons un soutien important au projet tel qu’il a été
présenté. Nous remercions les personnes qui ont pris position et pour les informations complémentaires qui
nous ont été transmises.

De notre côté, nous avons identifié quelques aspects méritant une amélioration pour la prochaine séance
de concertation. Au-delà d’un effort à faire sur le plan matériel (sono, lisibilité des documents présentés, etc),
il nous semble judicieux d’écourter la partie en plenum et de rendre la séance plus dynamique, en intensifiant
les échanges et en ayant recours à des techniques d’animation plus vivantes, par exemple. Un tour de table
afin que chacun puisse s’exprimer serait également utile.

Rôle des acteurs

En tant que membre du groupe de concertation, vous avez un rôle prépondérant dans la diffusion de
l’information. Vous pouvez ainsi permettre une large acceptation du projet dans 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.

Suite de la concertation

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 10 juin 2009 lors de la prochaine séance de concertation. 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.
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