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Question écrite : fibre optique et 5G 

Ces derniers mois, nous observons une activité intense de développement du réseau de fibre optique en 

ville. Il y a 4 ans, en réponse à la question écrite de Monsieur Olivier Montavon, la Commune avait 
expliqué la stratégie qu'elle entendait mener pour s'assurer que la Ville soit convenablement desservie et 

bien connectée. 

La Ville misait sur 4 partenaires : Swisscom, OPENJURA (qui regroupait le Canton, la Municipalité de 
Delémont et Ca blecom), EBL et les SID pour ses besoins en contrôle des réseaux d'énergie et d'eau (smart 

metering, smart grids, ...) et des installations qui, en cas de demandes, peuvent être mises à disposition. 

Le Conseil communal a passé des conventions réglant les questions d'accès et de droits de passage. 
A l'époque, l'opérateur dominant, Swisscom, adoptait une attitude peu favorable face à toute 

collaboration entre les prestataires de services. Pour l'électricité, le gaz ou l'eau on ne proposerait pas de 

réseaux parallèles et concurrents ; ce qui semble en revanche être le cas pour la fibre optique et pour la 
couverture hertzienne de la Ville. Si l'autorité communale n'est pas maître d'oeuvre en la matière, elle 
dispose de moyens pour influencer le choix des opérateurs : soit la gestion du sol et les diverses 

autorisations d'implantation de câbles et d'antennes. 

Alors qu'une nouvelle génération dite 5G pour la téléphonie mobile est en préparation et que les antiques 
installations analogiques sont retirées, il nous semble utile pour le public delémontain de connaître le 

point de vue des autorités communales en la matière et son appréciation des services disponibles sur le 

territoire communal. 

Nous souhaitons que le Conseil communal réponde aux questions suivantes : 

- la stratégie définie en 2011 est-elle toujours actuelle ? 

- quels seront les avantages pour les utilisateurs ordinaires de la fibre optique et notamment de la 5G ? 
quelles démarches seront nécessaires afin d'en profiter ? 

- les entreprises et les professionnels disposent-ils et disposeront-ils dans le futur proche de services 
performants ? 

Nous remercions le Conseil communal de ses réponses. 


