Allocution de M. David Eray, Président du Gouvernement de la République et Canton
du Jura à l'occasion du l’inauguration du bâtiment de la Poste à Delémont
Mercredi 15 juin 2022 à 10h – Place de la Poste 4 à Delémont
Madame la présidente du Parlement,
Madame la ministre, chère collègue,
Monsieur le chancelier,
Monsieur le maire de Delémont,
Monsieur le directeur général adjoint de la Poste suisse,
Madame la directrice générale de la Poste immobilier,
Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les représentants de l’entreprise
Losinger Marazzi,
Mesdames et Messieurs les architectes du projet,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Chers-ères ami-e-s,
Au nom du Gouvernement jurassien, je remercie la Poste pour son invitation. C’est un plaisir
d’être parmi vous aujourd’hui à l’occasion de cette inauguration tant attendue.
Comme cela a été évoqué tout à l’heure, pour ériger ces deux bâtiments, il aura fallu plus de
deux ans. Les Jurassiennes et les Jurassiens ont suivi de près ces travaux, enthousiasmés
par le renouveau que présageait cet important chantier dans le quartier très emprunté de la
gare de notre capitale. Certains ont été inquiétés, d’autres plutôt excités face à l’immensité
des travaux de destruction puis de construction. D’ailleurs nous avons aussi un peu tremblé,
lorsqu’une pelle mécanique de 300 tonnes est venue balayer « l’ancienne Poste ».
Pour mener à bien ces travaux et pouvoir aujourd’hui admirer cette « nouvelle Poste », des
machines et des outils spectaculaires ont transité par Delémont. Ces engins ont été guidés
par un personnel au savoir-faire précieux ayant permis d’ériger ce complexe immobilier au
centre d’une ville et en pleine pandémie de la COVID-19, avec tous les risques liés.
Je profite donc de cette tribune pour saluer, au nom de l’Etat jurassien, le travail de celles et
ceux qui ont contribué à la construction de cet impressionnant complexe qui nous réunit ce
jour. 300 tonnes de bravos aux ouvrières et aux ouvriers, aux ingénieurs, et à tous les corps
de métiers qui ont réalisé ces travaux !
Grâce à une vision claire et ambitieuse des porteurs du projet et à une conception bien
élaborée, tout le visage du site de la gare s’est transformé.
Une architecture moderne abritant une nouvelle poste, mais aussi des appartements, un hôtel
4*, des bureaux, des surfaces commerciales, un parking souterrain, une zone piétonne
viennent construire un véritable lieu de vie, permettant à plusieurs secteurs de cohabiter.
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Ce bâtiment s’inscrit dans la lignée d’une série de grandes réalisations qui changent
véritablement le visage du canton du Jura.
Citons, l’A16 qui nous relie entre nous et au reste de la Suisse. Le Théâtre du Jura,
permettant de donner la parole à celles et ceux qui lisent facilement le monde, les artistes.
Mais aussi, l’incontournable patinoire de Porrentruy inaugurée elle-aussi tout récemment.
Sans oublier, un futur projet architectural pour le Centre de recherche et de conservation de
JURASSICA qui viendra s’ajouter à la belle liste des constructions modernes dans le Jura.
Certes, il a fallu blanchir le collier pour que ces projets d’envergure franchissent certains
écueils, mais ils sont devenus réalités et gageons-en les reflets d’un canton moderne, jeune
et plein de vitalité. Mais surtout d’un canton qui se projette dans l’avenir.
L’architecture et la position géographique du complexe immobilier que nous inaugurons
offrent une complémentarité bienvenue à l’existant.
A ce titre, l’Exécutif jurassien salue l’engagement et les investissements de la Poste dans ce
Jura en pleine mutation.

Mesdames et Messieurs,
La Poste est un partenaire de longue date avec lequel l’Etat a investi non seulement dans la
pierre, mais également dans le numérique et dans la mobilité.
S’engager pour les citoyens est notre but commun.
Il serait toutefois impertinent de dire que la Poste ne fait pas face à des défis stratégiques.
Le domaine de la distribution dans les zones rurales voit ses limites. Le sujet ô combien
sensible de la fermeture de certaines filiales est bien sûr aussi d’actualité. Ces thématiques
liées aux fondamentaux-mêmes du service public sont chères à notre canton. Malgré ces
changements et les questionnements des autorités cantonales, la Poste a su considérer nos
inquiétudes et a soutenu le dialogue à la fois avec les communes et avec le canton.
Pour illustrer la bonne collaboration qui prévaut entre la Poste et l’Etat jurassien, je citerais
un projet emblématique.
Dernièrement, le Canton du Jura a collaboré avec la Poste afin de permettre aux citoyennes
et citoyens de consulter le guichet virtuel cantonal sur des bornes interactives présentes
dans trois filiales de la Poste aux Franches-Montagnes. Il s’agit d’une première suisse.
Ce projet pilote a mis en avant les avantages d’une Poste de proximité et l’accès immédiat
aux prestations de l’Etat. Cette démarche permet de limiter la fracture numérique et
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encourage les plus réticents à s’essayer au Guichet virtuel tout en ayant un appui en cas de
besoin, par les employés de la Poste. Le projet des bornes interactives pourra peut-être
même s’étendre dans tout le canton. Davantage que des solutions technologiques, la Poste
offre aussi un conseil pour des prestations étatiques, c’est là tout à fait insolite et innovant.
Une des inquiétudes que nous partageons est celle de la protection de l’environnement et
par conséquence, la limitation de activités néfastes de l’Homme. L’Etat doit être le vecteur
d’une prise de conscience, il doit permettre à chacune et chacun d’agir à son échelle,
notamment par la mobilité. Afin de permettre ce changement d’habitude l’Etat et Mobiju,
sous l’égide de la société CarPostal, ont collaboré pour optimiser l’offre du réseau des
transports en commun jurassiens ; les fameux nouveaux bus ornés de rouge et noir qui
sillonnent nos rues! D’ailleurs, un des grands objectifs du Gouvernement pour cette
législature est d’atteindre une part modale des transports publics proche de la moyenne
suisse, soit de 23%.

Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants de la Poste, cher-è-s invitée-s,
N’ayons pas peur de le dire, nous savons innover !
Nous partageons la volonté d’investir et de s’engager pour améliorer la vie des citoyennes et
des citoyens et de leur assurer un service moderne de proximité. Au nom du Gouvernement,
merci à la Poste qui continue de croire aux perspectives de développement dans le Jura !
Poursuivons ces investissements, que ce soit dans la pierre, le numérique ou la mobilité.
Ces développements renforcent votre entreprise ainsi que les prestations offertes à la
clientèle. Ils renforcent aussi le Jura et son rayonnement. Pour toutes ces raisons, célébrons
ce grand jour commun !
Je vous remercie pour votre attention.

David Eray
Président du Gouvernement jurassien

Seules les paroles prononcées font foi
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