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La gestion forestière
demeure la principale
préoccupation
de la bourgeoisie
de Delémont
qui a développé
de nombreuses autres
activités pour trouver
de nouvelles sources de
revenus, tout en faisant
largement profiter la
population de la nature
entourant la ville.
À Prêles, la bourgeoisie a racheté le camping aménagé sur
ses terres pour trouver des
fonds. «On ne peut pas faire
tourner la bourgeoisie avec la location des pâtures et l’exploitation des forêts. Ce n’est pas normal, car c’est la base de ses activités», déplore son président
Vincent Giauque. Il souligne
que, pour laisser une structure
viable à leurs successeurs, les
bourgeoisies doivent se diversifier, tout en restant au service du
territoire.

Un camping et un
commerce généraliste
La bourgeoisie avait, dans les
années septante, cédé en droit
de superficie des terrains à un
promoteur privé qui y a aménagé un camping de 180 places.
Lorsqu’il a souhaité arrêter, la
bourgeoisie a profité de son
droit de préemption pour racheter le camping, désormais géré
par une société qu’elle a spécialement créée à cet effet.
Ce village de tentes et de caravanes connaît un tel succès qu’il
est prévu d’aménager 70 places
supplémentaires en direction
d’un nouveau magasin, projeté
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par Coop. «L’un ne va pas sans
l’autre», avertit Vincent Giauque. Il relève que ce projet bénéficiera à toute la population du
plateau qui dispose de petits
commerces de qualité, mais
n’accueille pas de magasin généraliste. Pour financer cet agrandissement, la bourgeoisie a vendu du terrain à un promoteur
souhaitant réaliser un lotissement résidentiel dans le quartier
des Épinettes.
La bourgeoisie a encore acquis, il y a deux ans, une vigne
de 530 m². «Elle ne nous rapporte pas. C’est symbolique, en souvenir de l’époque où les habitants du haut et du bas possédaient tous des vignes au bord
du lac et des terrains sur le plateau», détaille le président qui
aurait plaisir à développer ce volet, car le paysage et ses vignes
font partie de la tradition.
«J’espère que les efforts de diversification mis en place intéresseront nos successeurs»,
poursuit Vincent Giauque que
rien ne prédestinait à prendre
les rênes de la bourgeoisie.

«Une fois qu’on a mis le pied
dans les affaires d’une bourgeoisie, c’est passionnant! J’ai un
grand plaisir à travailler avec le
Conseil et à toucher à des thèmes aussi divers que la sylviculture et l’agriculture», assure-t-il.

Innover, une nécessité
«La pandémie amplifie la nécessité d’innover», estime Gabriel Chappuis, ancien président de la bourgeoisie et aujourd’hui maire de Develier. Il a
initié le projet «Innovator» qui a
pour but de réaliser un bâtiment
permettant de tester la meilleure
méthode pour réaliser un petit
immeuble en bois, nommé
«Partage», devant notamment
être autonome en énergie.
«Ces deux projets sont en suspens. Nous attendons la fin de la
révision du Plan d’aménagement local de Develier que le
Conseil communal espérait présenter encore cette année en assemblée communale, poursuit
le maire qui insiste: Notre projet
est encore plus actuel que précédemment, car l’écoulement du

bois pose de plus en plus de pro- mobilité douce et le partage de
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«Partage» comprendra de pe- forêts, la ferme des Vies, haut
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