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L’aménagement de la Sorne en consultation
publique
Sur décision du Conseil communal de Delémont, la « conception directrice et
plan directeur » relatif au projet d’aménagement de la Sorne est mis en
consultation publique jusqu’au début du mois d’août. Le projet « Delémont
marée basse » consiste à réaménager le lit et les berges de la Sorne afin de
minimiser les risques d’inondation et à valoriser les fonctions sociales et
écologiques du cours d’eau. Le choix de recourir à une « conception directrice
et plan directeur » permet

d’assurer une vision globale sur l’ensemble du

territoire communal. Cette démarche vient en appui du processus de
concertation réunissant déjà l’ensemble des milieux concernés par ce projet.
La conception directrice et le plan directeur pour l’aménagement de la Sorne et de
ses abords ont pour but de présenter à la fois une vue d’ensemble du projet et un
catalogue de mesures possibles afin d’assurer une vision cohérente du
développement souhaité du cours d’eau. Il liera les autorités entre elles, puisqu’il sera
adopté par les autorités communales et approuvé par les autorités cantonales.
L’analyse globale de la Sorne a permis de dégager cinq secteurs caractéristiques
pour lesquels des mesures spécifiques sont proposées. Celles-ci sont présentées
dans des fiches constituant un véritable catalogue d’actions. Ces documents
permettront aux autorités communales d’atteindre les objectifs du projet « Delémont
marée basse », à savoir :
garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et des biens,
préserver et valoriser les potentiels naturels et paysagers,
favoriser l’accès à l’eau à toutes les catégories d’utilisateurs,
valoriser et améliorer le réseau des mobilités douces.
L’efficacité des mesures proposées et des aménagements réalisés sera vérifiée par
la mise en place d’un controlling global, tant au niveau technique qu’environnemental
et social. Sur le plan politique et financier, la démarche adoptée permettra au Conseil
de Ville et au Conseil communal de recadrer et de réorienter le projet en cas de
besoin, notamment concernant les objectifs et les dépenses à venir.

L’ensemble des documents sont consultables dès ce jour auprès du Service de
l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics de Delémont, rte de Bâle 1. Il
peut également être téléchargé depuis le site internet de la commune
(www.delemont.ch).
Les éventuelles remarques et prises de position sont à transmettre à l’adresse
mentionnée ci-dessous, jusqu’au 3 août 2009 au plus tard.
Suite à la consultation publique, la conception directrice et le plan directeur adaptés
seront présentés au Conseil de Ville en septembre.
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Annexes :
-

Lettre envoyée aux personnes, partis politiques, services et milieux concernés

-

Conception directrice et plan directeur

-

Questionnaire d’évaluation
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