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VISION

Une commune forte au service de la population au sud de
Delémont, dont la taille lui permette d’assumer pleinement ses
compétences et de faire entendre sa voix dans son district et au
plan cantonal.
Par sa gestion efficace, elle vise à fournir des prestations
adéquates au meilleur coût.

ORIGINE ET PERIMETRE DU PROJET
Emanation du projet de fusion « Delémont et sa couronne »

Manque d’appui populaire au
projet « Delémont et sa
couronne » dans certaines
localités
Sondage d’opinion au printemps 2016. Le projet de fusion de
Delémont avec 13 autres communes recueille des opinions
encourageantes, clairement positives dans plusieurs communes.
Toutefois, les avis majoritairement défavorables à Courtételle,
Movelier et Châtillon font privilégier des regroupements
sectoriels.
3

Deux projets
partiels
lancés
 Develier et Bourrignon

 Courrendlin et
environs






Courrendlin
Châtillon
Rebeuvelier
Rossemaison
Vellerat

ENSEIGNEMENTS DU SONDAGE D’OPINION (I)
Avis des populations en % au sujet d’un regroupement de Delémont avec les communes au sud
Vellerat

37.5

Rebeuvelier

25.9

Courrendlin

8.8
0
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32.6

20.4

Châtillon

3 communes positives
 Selon le sondage, majorité de la
population favorable à Vellerat,
Rebeuvelier et Courrendlin.

30.7

19.5

Rossemaison

25

2 communes négatives

21.7
Tout à fait pour

16.1

Plutôt pour

50

 A Rossemaison, mais surtout
Châtillon, majorité défavorable.

ENSEIGNEMENTS DU SONDAGE D’OPINION (II)

Avis des populations au sujet d’un regroupement de Delémont avec les communes au sud – ensemble des
réponses

Châtillon comme défi
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90%
80%
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Sans réponse
60%

Ne sait pas

50%

Tout à fait contre

 A Châtillon, la situation de départ est
exigeante. Peut-être la sortie de
Delémont améliore-t-elle les
perspectives.
 A Rossemaison, l’absence de
Delémont pourrait être un handicap.

Plutôt contre
40%

Tout à fait pour

Optimisme à l’égard de trois communes

Plutôt pour

30%

 Base favorable supérieure à 50%
à Courrendlin, Rebeuvelier et
Vellerat.

20%
10%
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ROSSEMAISON
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CHÂTILLON

VELLERAT

REBEUVELIER

COURRENDLIN

DONNEES GENERALES

Courrendlin regroupe plus de 60% de la population totale de 4’325 habitants. Rebeuvelier et Châtillon sont
proportionnellement très étendues (densité de population faible).
Population par commune à fin 2015

Surface par commune
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Courrendlin
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Rebeuvelier

Vellerat

Châtillon

Rossemaison

Courrendlin

Rebeuvelier
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Châtillon

Rossemaison

CALENDRIER

Préparation de la mise en place de la nouvelle commune entre août 2017 et décembre 2018 pour assurer
une transition réussie.

Unanimité des
conseils
communaux

août
2016

août
2016
mars
2017

IMPACTS ET
SOLUTIONS
Etude du projet
par le Comité de
fusion

7

ELECTION DES
NOUVELLES
AUTORITES

SÉANCES
PUBLIQUES
D’INFORMATION

LANCEMENT
DU PROJET

Choix des autorités de
la nouvelle commune

Lancement à Rebeuvelier
le 28 mars

9 mars
2017

28 mars
2017

SIGNATURE
CONVENTION
DE FUSION
Avec conférence de
presse

avril et
mai
2017

11 juin
2017

septembr
e 2018

VOTATION DANS
LES COMMUNES
Scrutin le même jour
dans l’ensemble des
communes

1er
janvier
2019
ENTREE EN
FORCE
Fin du processus de
fusion

En Suisse, les communes sont trop petites pour remplir les
tâches qui leur sont confiées. Si elles veulent éviter une
centralisation, stopper la « cantonalisation » de leurs
compétences, elles devront fusionner (…). Cette question
traverse l’Europe méridionale : tous les pays latins, qui ont
privilégié les regroupements volontaires (…) au lieu des
pays du Nord qui les ont imposés, y sont confrontés
Bernard Dafflon (Université de Fribourg)
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