Allocution du Maire de Delémont Damien Chappuis
Inauguration officielle du bâtiment de la Poste
à Delémont, 15 juin 2022

Un projet positif pour la Ville
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs,
Enfin, oui enfin nous y sommes ! Inutile de vous rappeler ce que nous
venons de traverser et ce que nous vivons encore, mais force est de
constater qu’il aura fallu attendre un certain temps avant de nous retrouver
afin de célébrer l’inauguration de cette formidable bâtisse.
Mais, cette longue attente vient récompenser un travail de longue haleine.
En effet, suite au développement du côté Nord de la gare, et notamment le
projet de gare routière, il était plus qu’essentiel de s’attaquer à l’ancien
bâtiment de la Poste, si vous me permettez de le dire ainsi.
Après plusieurs réalisations au sein de la Ville de Delémont, l’entreprise
Losinger Marazzi a continué à vouloir développer certains endroits clés de
la capitale jurassienne. Nous nous sommes donc mis autour de la table avec
les représentants de Poste Immobilier afin d’en définir les contours.
De multiples séances ont été mises sur pied pour évoquer ce nouveau
complexe, tout en essayant d’harmoniser les différents futurs types de
branches qui pourraient y voir le jour. Travail certes conséquent mais riche
en apprentissage dans le seul but de développer ce quartier et d’y apporter
ce dont il avait besoin.
Par la suite, un mandat d’études parallèles a été confié à un jury, que je
tiens sincèrement à remercier, afin, encore une fois de redéfinir les contours
du nouveau visage de Delémont. Oui, un nouveau visage car je reste
persuadé que l’axe de déplacement de nos concitoyennes et concitoyens va
se déplacer quelque peu pour emprunter la Rue Jeanne Haas-Ulmann que
nous venons de mettre en valeur dernièrement suite à un travail conséquent
réalisé par des enfants du collège. Bravo encore à eux et à leurs
enseignants !
Mais si nous sommes ici aujourd’hui, c’est surtout et essentiellement grâce
au bel engagement de la Poste. Quelle preuve de confiance envers une
région qui cherche toujours, trop souvent, à montrer qu’elle n’est pas si
petite ou éloignée que l’on veut le dire et que nous méritons d’exister et
d’être reconnus. Un immense merci donc à la Poste et à ses décideurs !

1

Je tiens dès lors ici à saluer l'investissement conséquent, tant au niveau
financier que d'un point de vue professionnel de la Poste, afin de réaliser
cet important complexe. Et je me permets d’ajouter que les relations ont
été excellentes entre les représentants de la Poste et les Autorités
communales pour mener à bien ce projet.
Un projet qui me réjouit encore d’autant plus en sachant le type d’activités
qui s’y développent, ou y verront le jour. Parmi elles, un hôtel, un institut
bancaire, des surfaces commerciales ou habitables et j’en passe…
Mesdames, Messieurs, vous l’aurez donc aisément compris : Delémont
bouge, se reconstruit, se profile loin à la ronde et ceci pour le bien de nos
concitoyennes et nos concitoyens.
Allons donc de l’avant et continuons à travailler ensemble pour le bien de
tout un chacun !

Damien Chappuis,
Maire de Delémont

Seules les paroles prononcées font foi
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