
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
23 août 2019 
 

Poste Immobilier  

Déménagement de la filiale postale principale de 
Delémont 

Les travaux de construction des deux nouveaux bâtiments emblématiques de la Poste sur la Place de 

la Gare à Delémont débuteront cet automne par une phase de démolition de l’actuel bâtiment 

postal. La mise en service de la filiale postale Delémont 1 dans le nouveau bâtiment est prévue pour 

le premier semestre 2022. Durant cette période transitoire, la filiale postale accueillera les clients dès 

lundi 23 septembre 2019 dans des locaux aménagés au Centre Pré-Guillaume.  

Les importants travaux de construction du nouveau projet immobilier de la Poste sur la Place de la Gare à Delémont 

vont débuter cet automne. Dans un premier temps, il s’agira de démolir le bâtiment actuel de la Poste, sis Place de la 

Poste 4, âgé de 50 ans. Ainsi, la filiale postale actuelle Delémont 1 sera déplacée temporairement avant de réintégrer le 

nouveau bâtiment durant le premier semestre 2022. Elle fermera ses portes définitivement vendredi 20 septembre à 

12h00. A noter que les guichets seront exceptionnellement fermés vendredi après-midi 20 septembre et samedi 21 

septembre. En cas d’urgence, les clients pourront retirer les envois avisés à notre guichet commercial à l’arrière du 

bâtiment, vendredi après-midi et samedi matin. 

Un nouvel emplacement durant plus de deux ans 

Durant cette période de travaux, la filiale postale Delémont 1 accueillera les clients dès lundi 23 septembre 2019 dans 

des locaux aménagés au Centre Pré-Guillaume Rue de l’Avenir 3. Pour mieux répondre aux besoins des clients, la filiale 

postale se présentera selon les standards d’une filiale modernisée en proposant plusieurs nouveautés en plus des 

services traditionnels. Les clients auront ainsi la possibilité de déposer des envois préaffranchis dans une dropbox sans 

devoir attendre au guichet ; ils pourront également bénéficier de conseils sur les produits et les prestations numériques, 

et les têtes blondes profiter d’un coin enfants. L’horaire d’ouverture de la filiale reste inchangé. S’agissant du 

stationnement, un parking souterrain est disponible dans le centre commercial et des places de parc sont situées aux 

abords immédiats du bâtiment. 

Postomat et cases postales 

Dès lundi 23 septembre 2019, les cases postales seront disponibles dans le Centre Pré-Guillaume, à proximité de la 

filiale. Par ailleurs, une boîte aux lettres sera accessible 24h/24 devant l’entrée du centre commercial, ainsi qu’un 

Postomat dans le hall d’entrée. 

Quant aux facteurs en charge de la distribution du courrier pour la région de Delémont, tout comme les bureaux de 

CarPostal, ils seront transférés de manière provisoire sur le site de la SAFED, Rue Emile-Boéchat 42. A noter encore que 

la filiale PostFinance, qui se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment actuel, est déjà en service depuis plusieurs mois à la 

Rue de Molière et qu’elle ne réintégrera pas le nouveau bâtiment. 

Circulation durant les travaux 

La circulation dans le secteur est déjà quelque peu impactée suite aux travaux menés par les services industriels de la 

Ville de Delémont; quelques autres modifications interviendront pendant les travaux du complexe immobilier de La 

Poste, notamment certains déplacements d’arrêts des cars postaux. La Gare routière ne subira pas de travaux mais des 



 

modifications mineures des quais de CarPostal seront mises en place, en coordination avec les autorités concernées. 

Fontaine Fred Perrin préservée 

La fontaine La Baume, œuvre d’art de l’artiste neuchâtelois Fred Perrin, se trouvait devant le bâtiment actuel de la poste. 

Elle a été démontée début août puis sera réimplantée une fois les travaux terminés sur la nouvelle place de la Poste. 

Dans l’intervalle, les pièces seront stockées dans les entrepôts de la Ville de Delémont avec laquelle le service spécialisé 

des Beaux-Arts de la Poste a étroitement collaboré afin de trouver une solution pour préserver cette œuvre du 

patrimoine culturel delémontain. La fontaine La Baume a été réalisée suite à un concours d’artistes réalisé par la Poste 

avec la Commission fédérale d'art et inaugurée en 1975. 

Un Investissement important dans le canton du Jura 

Pour rappel, le projet immobilier de la Poste sur la Place de la Gare à Delémont s’étend sur une surface d’environ  

19'000 m2 ; il se divise en deux bâtiments et un parking souterrain partiellement public d’environ 170 places. Projet 

devisé à environ 76 millions de francs, le futur ensemble comprendra des logements, des surfaces commerciales et 

d’activités, des surfaces de bureaux, un restaurant et un hôtel. 

Ces deux nouveaux bâtiments font partie de l’un des 50 projets de développement que la Poste Suisse va mettre en 

place dans les 15 années à venir. Avec le concours des communes des sites concernés et de nombreux autres 

partenaires, la Poste contribue ainsi à la création de nouveaux habitats qui assurent une meilleure qualité de vie en 

Suisse en prenant en compte à la fois l’être humain et l’environnement. 

Par cet investissement significatif à Delémont et le maintien de sa filiale postale dans le futur ensemble, la Poste marque 

également sa volonté de valoriser son patrimoine situé à un emplacement de qualité et réaffirmer son attachement à 

cette région de Suisse. 

De son côté, le Maire de Delémont Damien Chappuis tient à «saluer l'investissement conséquent, tant au niveau 
financier que d'un point de vue professionnel de la Poste afin de réaliser cet important complexe. Les relations ont été 
excellentes entre les représentants de la Poste et les autorités communales pour mener ce projet à bien. Je tiens donc à 
sincèrement remercier les responsables de la Poste qui montrent clairement leur attachement à la ville de Delémont et 
au canton du Jura.» 
 

 

 

Informations et visuels disponibles en lien sur immobilien.post.ch/delemont   
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