Conseil de ville de Delémont

3.01/07

INTERPELLATION
Terrains industriels et développement économique : quelle gestion pour l'avenir?
La zone industrielle de la Communance est de plus en plus occupée. Cela est
évidemment réjouissant d'un point de vue de l'accueil des entreprises sur le territoire
de la commune de Delémont.
Dans cette zone, plusieurs implantations se sont concrétisées ces derniers mois :
l'entreprise Stratex construit une vaste halle de stockage ainsi qu'un bâtiment
administratif. L'entreprise Postlogistics quitte ses locaux de la gare pour se déplacer
à l'ouest de l'autoroute et l'entreprise Simon & Membrez s'installe sur une grande
parcelle située à l'extrémité ouest de la zone d'activités. Enfin, si le projet de
production de bioéthanol devait voir le jour, des terrains encore libres à cet endroit
pourrait être utilisés avec la création de plusieurs dizaines d'emplois à la clé.
Certains éléments nous interpellent cependant
D'importantes surfaces industrielles sont utilisées pour des activités de
stockage. Cela n'est pas favorable à la création de postes de travail
Le déplacement d'entreprises d'une zone de la ville à l'autre ou d'un village de
la couronne à l'autre, s'il peut parfois être positif pour l'image de la ville,
n'apporte que peu de postes de travail supplémentaires dans le bassin de
population de l'agglomération.
Les terrains disponibles à la Communance vont très rapidement se raréfier. Il
n'y a plus beaucoup de place ou de grandes surfaces disponibles ailleurs.
Nous demandons au Conseil communal de bien vouloir nous faire part de ses
objectifs au sujet des éléments suivant :
Quels sont les moyens qu'il entend engager pour mettre à disposition plus de
terrains industriels accessibles aux entreprises qui n'entrent pas dans les
critères prévus pour la ZARD?
Quelle politique le conseil communal applique-t-il pour s'assurer que les
entreprises accueillies sur le territoire communal offrent bien des postes de
travail en suffisance sans consommer des surfaces de stockage limitant la
création de postes de travail?
Quelle politique de développement économique le Conseil communal met-il en
oeuvre pour offrir des terrains industriels à des entreprises sises hors de
l'agglomération ou en-dehors du territoire cantonal?
Delémont, le 26 mars 2007
Groupe Combat socialiste • POP
resp. : Jean Parrat
7-7

