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Interpellation

Fusions de commune: le temps des questions

Dans le Jura comme ailleurs, il apparait qu'il n'est pas facile de convaincre les citoyens d'accepter les
projets de fusions de communes.
Alors que le Conseil communal est engagé dans un tel projet il nous paraît important que le Conseil
de ville soit mis au courant de l'avancement du projet en cours. Nous lui demandons de nous faire
connaître sa position et son analyse au vu des résultats contrastés des projets jurassiens. Nous
souhaitons qu'il traite les questions suivantes.
Fusionner: pourquoi ?

o
o

Que sait-on du point de vue des Delémontain-es? Ils acceptent l'agglomération et les
projets qui lui sont liés, mais sont-il intéressés à aller plus loin?
Quelles sont les attaches des citoyens à Delémont où on observe des mouvements
importants de population (une rotation de 800 personnes) ?

Participer: les citoyens qui s'expriment disent souvent qu'ils se sentent placés devant des

propositions toutes faites sans possibilité de contribuer à façonner son environnement.
o A-t-on identifié les causes de rejets des fusions ?
o Connaît-on l'analyse des autorités cantonales ?
o Le conseil ville sera-t-il consulté sur la décision de poursuivre ou non le processus ?
o Comment le Conseil communal entend-il faire participer les citoyens au projet en cours ?
Cohérence et vision: les projets par défaut, pour, argumente-t-on, combler des lacunes, ne

semblent pas convaincre. Le comité de fusion a-t-il défini la vision et identifié les avantages du
projet sur lequel il travaille ?
-

Agglomération: afin de simplifier les organigrammes, le plan de fusion incluant Delémont ne

devrait-il pas être cohérent et congruent avec l'Agglomération telle que définie par la
Confédération ?
Pour le groupe PS
Marc Ribeaud et Alphonse Poupon
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