Projet Landi Delémont
La tête de puits de mines – Les Rondez a un avenir et pourra être sauvegardée
Le projet de construction du nouveau magasin Landi mettait en danger la tête de puits de mines
située à l’entrée de Delémont, côté Val Terbi. Cet ancien bâtiment permettait l’extraction du minerai de
e
fer des sous-sols de Delémont jusqu’à la fin de la 2 Guerre mondiale. C’est le seul vestige d’une
période révolue, qui rappelle pourtant qu’un jour Delémont a été la « capitale suisse » du fer et des
fonderies.
Plusieurs associations se sont donc opposées à la démolition de cet édifice qui, jusqu’à aujourd’hui,
n’avait jamais réussi à regrouper assez de forces et d’énergie pour son maintien. Grâce à un groupe
de travail mis sur pied par la Municipalité de Delémont, réunissant les opposants et divers milieux
intéressés, ainsi que Landi/fenaco, ouverte à la discussion, un avenir est désormais possible. Un
accord a ainsi pu être passé en séance de conciliation : les opposants ont accepté la proposition de
Landi de déplacer de quelques dizaines de mètres le bâtiment, sans démolition, pour autant que celuici reste dans son enveloppe et sur la parcelle actuelle. Landi/fenaco est d’avis qu’un déplacement est
en adéquation avec les idées des opposants. Cet accord permettra de sauvegarder le bâtiment et
d’améliorer sa visibilité comme carte de visite d’entrée à Delémont. Le style de son architecture
typique et de sa charpente ne pourront ainsi échapper aux passants.
L’avenir passera certainement par une fondation ou une association qui assumera la mise en valeur
du bâtiment par des activités liées au fer, ainsi que l’entretien du bâtiment à long terme. Une
convention sera donc rapidement établie. La Municipalité de Delémont ne sera pas impliquée
financièrement dans cette opération.
Landi/fenaco fait un effort financier conséquent en permettant de réaliser l’objectif de tous les milieux
intéressés, à savoir le maintien et la mise en valeur de la tête de puits de mines avec une vocation
historique, didactique et touristique. Le nouveau magasin pourra être construit dans le standard
« agréable et différent » avec un secteur vert couvert important privilégiant le jardin et les loisirs
extérieurs. Les activités agricoles resteront sur la place actuelle Landi en bordure de la route de
Moutier.
Avec la construction du nouveau magasin Landi et le maintien de la tête de puits de mines, c’est tout
le secteur de l’entrée est de Delémont qui sera mis en valeur et redynamisé. Un espace commercial
moderne côtoiera ainsi au nouveau pôle culturel, témoin de notre passé.

