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Quelle place sera réservée aux enfants à la ZARD ?
Le projet d'aménagement d'une nouvelle zone d'activités dans la région de Delémont (ZARD),
ayant une vocation de parc technologique, est le fruit d'une nouvelle dynamique en matière de
collaboration intercommunale qui se développe au sein d'une petite agglomération
d'importance régionale.
La ZARD s'inscrit dans un contexte particulier pour le Canton du Jura : elle vise en effet à
améliorer l'attractivité et la compétitivité du principal point d'ancrage de l'économie
jurassienne et répond dans ce sens à un véritable projet de société. Alors comment va-t-on
concilier travail et famille dans cette nouvelle zone ?
A l'aube de la réalisation de la ZARD, nous proposons que la création d'une structure
d'accueil pour les enfants soit intégrée dans ce concept, qui repose sur une offre qualitative
supérieure et une sélectivité des entreprises accueillies. La promotion d'une image forte,
dynamique et originale au-delà des frontières régionales et cantonales, passe aussi par ce
souci convivialité.
Nous demandons en conséquence à la commune de Delémont de prendre en compte les
demandes nombreuses des travailleuses et des travailleurs en matière de places de lieux
d'accueil de leurs enfants. En conséquence, nous proposons que soit étudiée avec tous les
partenaires du projet la chose suivante :
> L'implantation d'un lieu d'accueil pour les enfants des personnes employées dans la
ZARD.
➢ Elaborer des perspectives d'évolution communes pour toute une agglomération, en
conciliant le travail et la famille, avec pour partenaires les collectivités publiques, les
entreprises et les familles.
➢ Chiffrer les charges de cette structure, qui seraient en partie à la charge des entreprises
implantées à la ZARD et aux partenaires habituels des crèches, les collectivités
publiques et les parents d'enfants.
Cette création innovante pour la région se veut, nous l'espérons, un projet pilote et plein
d'avenir pour d'autres zones.
Delémont, le 26 mars 2007
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