
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE^DU..GOUYJERNEMENT. A._LA QUESTION ÉCRITE DE MADAIVIE FLORENCE
BOESCH'. DEPUTEE-<PDC)' "NTITULÉE « QUELLES RE-LATIONS'iNTRÉ"LE^CANTON"DU
JURA ET LA VILLE DE BIENNE » (  3104)

LeJJOUVemement est conscientdenmPortance de la ville de Bienne aux plans économiques, de la formation
et>des. sport^. Le.sa^B'enne'Delémont:Bâ. leetBienne-Delémont-Belfort. tanYro^^

à jouer un rôle structurant indéniable pour le développement du canton. Les autorités'iurassier
prennent en compte le potentiel de la ville de Bienne dans leurs réflexions stratégiqu'es^

Cela posé, le Gouvernement répond de la manière suivante aux questions posées :

1) Quelles sont les relations actuelles du Canton du Jura avec la ville de Sienne ?

î. uplan inst'tutionrleuln'existe pas de relations entre le canton du Jura et la ville de Sienne. Le Jura, comme
cantons suisses, n-entretient pas de relations avec une commune située dans~unautre~canton7 sauf

circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas ici. ' ~ ~~"~ ~"~"'

Des liens^etroits et importants existent toutefois entre des institutions sises dans le Jura et à Bienne. On
citer la HEP-BEJUNE, Jura & Trois Lacs ou plus indirectement, la HE-Arc.

2) Le Gouvernement développe-t-il des projets particuliers et concrets avec la ville de Bienne ?

Il n'y a pas de projets particuliers pour les raisons évoquées plus haut.

3) Envisage-t-il de renforcer encore ses liens avec cette ville en pleine expansion ?

Le-GOIJ.Vernement est conscient du Potentiel que représente le développement du Campus Biel/Bienne et la
concentration^es sites de la. Haute école spécialisée bernoise. Dans cette perspective" Dere montet "son
ompus_se trouveront. à équidistance de deux sites importants du système des hautes écoles de'Suisse.'

_ pour Jahaute^ école bernoise et Muttenz pour la FHBB, ainsi que d'une école'supérieure'francaise!
run-Lvers!te. technotogique de Belfort-Montbéliard. À rinitiative du Jura, des relations'pouTOrient''se'develS'per
entrecesjnsti, tutio^sde formation supérieure, en mettant notamment à profit la dynamique~iieei1-ouvert[jre

Belfort-Delémont-Bienne et la réalisation de I'A16 entre Delémont et'Biénne.
Dans_d'autres. domairle. s' qu'ils soient SPOrtifs. culturels ou économiques, "le Gouvernement encouraae le

. collaborations entre acteurs Jurassiens et biennois et réservera un bon accueilàïout'D'roie
^ce sens au travers, par exemple, de programmations croisées. La réalisation prochaine du Théâtre

^Jura va certainement offrir de nouvelles perspectives de collaboration avec la ville de'Bienne'efses
institutions culturelles.

Delémont, le 22 janvier 2019
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