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Mot d’accueil de Charles Juillard, président du Gouvernement jurassien,  

à l’occasion de l’ouverture au trafic du dernier tronçon de l’A16  

sur territoire jurassien, le 5 décembre 2016 à Courrendlin 

 

Seul l’exposé oral fait foi 

 

Madame la Conseillère fédérale, 
Chers invités,  
 
Le 7 mars 1982, les Jurassiennes et les Jurassiens acceptent, par 71% de OUI, le principe de 
la construction d’une route nationale de Boncourt à la Roche St-Jean. Deux ans plus tard, les 
Chambres fédérales inscrivent la Transjurane dans le réseau des routes nationales. La phase 
concrète de l’établissement du projet général, avec la définition exacte du tracé, peut dès lors 
démarrer. 
 
Les premiers travaux ont lieu à St-Ursanne en 1987 et le premier tronçon, entre Porrentruy 
Est et Delémont Ouest, est inauguré en 1998. Aujourd’hui, 18 ans et quelques inaugurations 
plus tard, nous avons la joie et le privilège d’inaugurer la section 8 entre Delémont-Est et la 
demi-jonction de Choindez, ultime maillon de notre autoroute sur territoire jurassien. Ce 5 
décembre 2016 est donc historique pour le Jura, qui attend son autoroute depuis des lustres, 
et je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici toutes et tous, au nom du 
Gouvernement jurassien présent in corpore à cet événement.  
 
Nous fêtons donc aujourd’hui la fin de près de 30 ans de travaux et l’aboutissement d’un long 
combat politique pour désenclaver le Jura et le placer sur un axe de communication central 
sur le plan européen. La route la plus courte entre Berne et Paris passe désormais par le Jura ! 
Je veux ici rendre hommage à l’opiniâtreté des Jurassiennes et des Jurassiens et de leurs 
élus, sans laquelle cette route vitale pour la région n’aurait jamais vu le jour. Je veux aussi 
témoigner notre profonde reconnaissance à l’égard de la Confédération représentée ici par 
Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard que je remercie sincèrement pour son soutien 
et sa présence parmi nous aujourd’hui. L’A16 est également l’œuvre des professionnels de la 
construction, au total plus de 50 corps de métier et des milliers d’hommes et de femmes 
impliqués de près ou de loin dans ce projet, pour certains le projet d’une vie. Qu’il me soit 
permis de les féliciter pour leurs compétences et leur engagement. Chacun aujourd’hui peut 
mesurer le chemin parcouru depuis 1987 et se dire, avec une fierté légitime, que la 
construction de l’A16 est un peu la sienne.  
 
Notre autoroute est terminée. Si elle a changé la vie des Jurassiennes et des Jurassiens 
d’abord à l’intérieur du canton depuis 1998, elle nous ouvre sur l’extérieur et rapproche 
Delémont de Moutier – à peine quelques minutes désormais et c’est tout un symbole – de 
Bienne, de Neuchâtel, de Soleure et même de la Berne fédérale qui pourrait y voir une 
opportunité nouvelle en plus du rail pour y déplacer encore d’autres emplois fédéraux, sait-on 
jamais ! Nous, on veut y croire. Le Jura proche de tout, ce n’est plus un slogan désormais mais 
une réalité !  
 
En ce jour festif, nos regards se portent vers l’avenir, car ce 5 décembre est une promesse 
pour le Jura ! Qu’allons-nous faire de cette nouvelle voie de communication qui, en même 
temps qu’elle nous rapproche de nos voisins, rend notre territoire plus attractif pour les 
personnes et les entreprises ? De nombreux exemples démontrent l’importance d’une 
autoroute dans le développement régional. A l’image d’une artère qui apporte du sang neuf 
aux organes du corps, une autoroute irrigue l’ensemble d’un territoire en facilitant les échanges 
et la mobilité. Mais elle peut aussi avoir des effets pervers, comme l’augmentation du trafic de 
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transit et la possibilité, pour les habitants, de quitter plus facilement leur région, par exemple 
pour faire leurs courses à l’extérieur.  
 
J’ai envie aujourd’hui de paraphraser un célèbre slogan d’un constructeur automobile et de 
vous dire que désormais, l’A16 existe, « à nous maintenant d’inventer la vie qui va avec ». 
Nous avons un formidable potentiel, un savoir-faire de pointe dans l’horlogerie et les industries 
connexes, une volonté de nous diversifier et des partenaires engagés et crédibles à nos côtés. 
Nous pouvons, ici, offrir une qualité de vie exceptionnelle à des familles souhaitant vivre 
sereinement et en toute sécurité dans un canton proche des grands centres urbains…. alors 
FONÇONS, Mesdames et Messieurs, fonçons vers le succès qui nous tend les bras, en 
respectant bien sûr les limitations de vitesse sur l’A16 et ailleurs, mais en gardant bien en tête 
notre destination finale : la prospérité et la qualité de vie pour l’ensemble des Jurassiennes et 
des Jurassiens !   
 
 
Charles Juillard 
Président du Gouvernement jurassien 
 
 


