
CONSEIL DE VILLE DELEMONT 
GROUPE PDC-JDC 3.15/13 

INTERPELLATION 
LOGEMENTS POUR ETUDIANTS, STAGIERES ET JEUNES EN PREMIER EMPLOI 

La réalisation prochaine du campus HE-JURA va créer une attractivité nouvelle pour 
Delémont et renforcer l'intérêt des jeunes pour venir y faire des études. Le souvenir de la 
période estudiantine est important car il est bien et généralement positivement ancré dans la 
mémoire des individus. A cet égard, il conditionne des choix de vie future. L'enracinement 
dans une vie sociale créé des liens, des amitiés, des affinités. 

Vous êtes étudiant, plutôt désargenté. Comment entamez-vous votre cursus sous l'angle du 
logement ? Faire les courses tous les jours, pour autant que la distance à parcourir soit 
raisonnable ; chercher une chambre de bonne qui risque de laisser un souvenir 
impérissable d'isolement ; trouver une famille d'accueil ou rejoindre une véritable structure 
d'accueil, modeste et chaleureuse. C'est cette dernière possibilité, inexistante actuellement à 
Delémont, que l'interpellation entend aborder. 

La finalité est de chercher à implémenter chez l'étudiant le désir de rester sur place à la fin 
de ses études, ou d'y revenir parce qu'il s'y est plu, qu'il y a fait des connaissances, qu'il y a 
déniché un job, qu'il y a planté des racines ou encore qu'il y a fait son nid. Il faut donc créer 
les conditions propices à développer ces attitudes. 

Il serait intéressant également que ces logements, chambres et locaux communs, soient 
accessibles à des personnes qui se situent dans l'interface entre la vie estudiantine et la vie 
professionnelle, moment parfois financièrement difficile. Le postulat entend donc également 
ouvrir ces projets aux jeunes Jurassiens qui reviennent ou que l'on entend inciter à revenir 
après leurs études à l'extérieur et qui ont encore peu de moyens financiers au début de leur 
vie professionnelle. 

Les engagements pourraient par exemple prendre les formes suivantes : 
- Trouver un investisseur privé 
- Mettre un terrain à disposition (droit de superficie) 
- Créer une coopérative d'habitation 
- Créer une Fondation 
- Participer à un projet PPP 
- Solliciter un fond de donation 
- Insérer un projet dans une réalisation en cours (Campus, CREA, etc.). 

En conséquence, le Groupe PDC-JDC demande au Conseil communal d'étudier les voies et 
moyens pour favoriser l'accueil d'étudiants et de jeunes diplômés, en particulier par la 
réalisation d'une « maison » d'étudiants d'une configuration sobre avec des loyers 
avantageux. 
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