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Mesdames, Messieurs, 

 
Savez-vous pourquoi j'aime mon travail? Car nous développons et réalisons des idées. Et ces 
idées deviennent alors visibles, palpables, tangibles. Si nous avons bien fait notre travail, ces 
idées séduiront alors plusieurs générations. Elles offrent aux citoyens, aux résidents, aux 
entreprises un toit au-dessus de leur tête, un toit sous lequel peuvent naître des projets 
innovants qui contribuent à la poursuite du développement des espaces et des marchés. 
Pour moi, un bâtiment représente bien plus qu’une enveloppe de béton. Et ici aussi, à 
Delémont, une idée a donné naissance à une construction qui abritera beaucoup de 
richesse et de diversité en termes d’activités. 
 
Au nom de la Poste Suisse et de Poste Immobilier, je suis très heureuse de vous saluer dans 
le chef-lieu de la République et Canton du Jura, sur le site du Plateau de la Gare, pour 
l’inauguration officielle des 2 bâtiments emblématiques de la Poste. Sur un emplacement 
important et dans un canton innovant. Et dans une ville qui vient par ailleurs d’accueillir le 
tout premier car postal électrique de Suisse romande ! 
 
Il s’agit d’une réalisation d’envergure pour la Poste suisse qui renforce encore notre présence 
dans la région de l’Arc jurassien. Car le Jura est important pour nous et la Poste y est présente 
depuis toujours. En tant que propriétaire foncier, la Poste a tout intérêt à exploiter activement 
et durablement ses terrains et ses immeubles et à les intégrer dans un nouveau cycle 
d’utilisation. Les deux nouveaux bâtiments de la Place de la Poste, sur le Plateau de la Gare à 
Delémont, s’inscrivent dans ce sens. 
 
Les nouveaux bâtiments de la Poste, ce sont deux constructions d’environ 25’000 m2 qui 
remplacent donc l’ancien bâtiment postal. Ces nouveaux bâtiments abritent un hôtel 4* de 
44 chambres, 89 logements locatifs, des commerces, des bureaux – que réintégreront les 
collaboratrices et collaborateurs de CarPostal – et bien entendu la Poste qui reviendra cet 
automne la Place de la Poste dans un environnement totalement modernisé.. 
 
Il faut souligner que ce projet intègre largement la notion du développement durable puisqu’il 
est certifié Minergie et qu’il est équipé d’une installation photovoltaïque sur les toits, de 
chaudières à pellets et des bornes électriques pour la recharge des véhicules. D’ailleurs, 
puisque nous parlons de durabilité et d’environnement: la Poste, en tant qu’entreprise proche 
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de la Confédération, figure parmi les acteurs de l’initiative Exemplarité énergétique de la 
Confédération. Nous remplissons au minimum les exigences du label de construction 
Minergie et avons pour objectif, d’ici 2030, pour environ 80% de la surface de nos bâtiments, 
de ne plus recourir aux combustibles fossiles.  
 
L’emplacement, qui se trouve juste à côté de la gare, rend les appartements très attrayants 
et répond aux besoins de mobilité de la société d'aujourd'hui. Les options de logement 
directement à la gare ont également un impact positif sur la mobilité. Avec le concours des 
communes concernées et de nombreux autres partenaires, la Poste contribue ainsi à la 
création de nouveaux habitats qui assurent une meilleure qualité de vie en Suisse en prenant 
en compte à la fois l’être humain et l’environnement. Nous nous félicitons de pouvoir marquer 
durablement le paysage urbain de Delémont et d’offrir aux habitants de la ville de nouveaux 
espaces de vie avec une réelle valeur ajoutée.  
 
Les deux bâtiments s’intègrent par ailleurs dans la nouvelle conception du site de la gare et 
de la zone piétonne naissante. Cœur de la zone, la Place de la Gare sera agrandie afin de 
créer une grande place publique conviviale et permettre à terme une future extension de la 
gare routière lorsque le besoin sera avéré.  
 
Nous remercions les autorités et les acteurs politiques pour leur précieuse collaboration. Nous 
tenons à remercier également tous les collaboratrices et collaborateurs de la Poste qui 
oeuvrent à ce grand projet, ainsi que les entreprises avec lesquelles nous travaillons, pour leur 
grande coopération et leur engagement. 
 
Je suis convaincue que nous avons concrétisé ici, à Delémont, une bonne idée qui fera le bonheur de 
nombreuses générations. 
 
Ensemble, nous développons le cœur de la ville de Delémont. Un cœur jaune !  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Seules les paroles prononcées font foi 


