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Élargir la réflexion sur la revitalisation commerciale à Delémont 

Les commerces désertent-ils aussi l 'Avenue de la Gare ? C'est la question que l'on 
pourrait se poser après la fermeture, ou en passe de l 'être, de 9 négoces en ce lieu que 
l'on croyait moins exposé que la vieille ville à une désertification commerciale. 

Un groupe de travail, interne à l'administration, auquel participe également l'Union des 
commerçants de Delémont, s'est mis au travail pour mener une réflexion sur les mesures 
à prendre pour lutter contre ce phénomène. Nous saluons l'initiative. Cependant. le 
risque est grand que les mêmes solutions soient une fois encore avancées parce que ce 
sont les mêmes, ou presque, qui réfléchissent au problème depuis des années. 

S'adjoindre une autre vision, provenant d'experts en la matière, ne serait à notre sens 
que bénéfique. L'Institut du Management des Villes et du Territoire (IMVT) de la HE-ARC, 
installée à Delémont, faut-il le rappeler, s'est spécialisé dans l'accompagnement des 
villes qui souhaitent revitaliser leur centre-ville. Plusieurs ont fait appel à ses 
compétences dernièrement dans ce sens, comme Morges, Sion, Neuchâtel et Estavayer-
le-Lac. Delémont a déjà eu des relations avec cet institut, indirectement, car il a été 
mandaté plusieurs fois par le réseau des villes suisses. 

Parmi les interventions que l ' IMVT propose, l'animation d'ateliers de réflexion nous paraît 
particulièrement appropriée en la circonstance. 

Le recours à un organe d'une institution tertiaire établie dans notre ville nous paraît plus 
judicieux que de faire appel à un organe privé. Mais le Conseil communal a peut-être 
d'autres suggestions en la matière. 

Ainsi, nous interpellons le Conseil communal sur le principe et lui demandons s'il 
entend s'adjoindre dans la réflexion qu'il entame une expertise externe susceptible 
développer des idées innovantes de revitalisation du commerce à Delémont, que ce 
soit dans le secteur de la gare touché aujourd'hui, ou en vieille ville ? 

Pour l'A ternative de Gauche, 
Rém ury 


