
 

Voir communcation au verso - > 

Courrendlin, le 28 juin 2013 

 

Projet de rapprochement Delémont et sa 

couronne: informez-vous et participez au débat 
 

En 2009, les maires des communes concernées (Bourrignon, Châtillon, Courrendlin, Courtételle, Delémont, 

Develier dès 2011, Ederswiler, Mettembert, Movelier, Pleigne, Rebeuvelier, Rossemaison et Vellerat) 

convenaient de mener une étude de faisabilité sur un rapprochement afin d'examiner les conséquences d'une 

fusion, avec le soutien du canton. 

 

L'étude a été publiée à fin 2012. Elle vise à permettre aux autorités communales de se déterminer en toute 

connaissance de cause quant à la suite à donner au projet. Une brochure de synthèse (document ci-joint) a été 

éditée par le comité de Rapprochement afin d'informer les populations concernées et d'instaurer le débat dans 

les 13 communes. 

 

Cette étude est en consultation auprès des conseils communaux jusqu'à fin septembre 2013. Chaque conseil 

communal devra alors se prononcer sur la suite qu'il entend donner pour sa commune par rapport aux trois 

options qui se présentent: 

-le statu quo 

-regroupements à petite échelle 

-poursuite du projet de Rapprochement Delémont et sa couronne 

 

Avant de se déterminer, le Conseil communal de Courrendlin souhaite susciter le débat dans la commune et 

recueillir l'avis du plus grand nombre de citoyen-ne-s. 

 

Plusieurs démarches d'information seront initiées par le Conseil communal de Courrendlin : 

• mise à disposition de l'Etude complète sur le site www.courrendlin.ch et au Secrétariat communal; 

• séance d’information le lundi 2  septembre 2013 ; 

• questionnaire en tous ménages et sur le site Internet avec demande de réponse (anonymat autorisé); 

Informez-vous afin de vous forger votre opinion ! 
________________����_________________________________________________________________________ 

Sondage Projet de fusion 
Je suis d’avis que le Conseil communal doit donner la suite suivante au projet de rapprochement « Delémont 

et sa couronne » : 

 maintien du statu quo 

 regroupements de communes à petite échelle 

 poursuite du projet de Rapprochement Delémont et sa couronne 

 

Remarque(s) : _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nom /Prénom : _____________________ ____________________(aucune d’obligation de donner cette information) 

Délai de retour : 31 août 2013 


