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Diminution du trafic durant les événements en Vieille Ville

La Vieille Ville de Delémont connaît une belle émulation. Elle est régulièrement mise en valeur par
des activités et des manifestations aussi cliVerses que bigarrées. Celles-ci sont appelées à s'intensifier
ces prochaines années. Le partage de cet espace public nous préoccupe. Nous constatons en effet
une cohabitation difficile entre les manifestations souvent prisées des familles et la circulation
motorisée.
Ainsi, lors des marchés hebdomadaires du samedi, si d'aucuns déposent des personnes à proximité
des stands, d'autres automobilistes tournent en vieille ville ou attendent le moteur allumé à l'orée de
la zone du marché. Lors de l'édition zéro du Festival de Bandes dessinées, aucune limitation du trafic
n'a été imposée, laissant les cinq mille visiteurs passer de la cour du Château aux bibliothèques et
ludothèques et partager l'espace public avec tous les véhicules motorisés. Dernièrement, Cours de
Miracles — récipiendaire du Prix d'Encouragement de la Culture de Delémont — en collaboration
avec les commerces, a organisé une déambulation intitulée Rue Libre en Vieille Ville, avec un public
appelé à suivre des artistes à travers un parcours de diverses activités. Certains automobilistes, alors
qu'aucune restriction du trafic n'était prévue là non plus, sont allés jusqu'à s'infiltrer dans le groupe
d'artistes de rue et de spectateurs pour les dépasser, en accompagnant leur conduite par des insultes
et des coups de klaxons.
En plus des nuisances sonores et du stress qu'ils engendrent, les véhicules sont une source constante
de danger pour les passants et les passantes, et plus encore pour les enfants qui n'ont pas forcément
envie de respecter le code de la route, ni les limites réservées au piéton-nes durant des périodes de
festivités.
Pour la sécurité des usagers et usagères, pour le bien-vivre et pour le déroulement serein des
événements organisés par des associations locales, parce que la Vieille Ville est une zone de
rencontre avant d'être un lieu de transit, nous demandons à l'Exécutif d'instaurer une restriction
systématique du trafic motorisé lors des activités culturelles et commerciales prévues en Vieille Ville,
1 avec par exemple les actions suivantes :
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Empêcher l'accès par l'une ou l'autre entrée de la Vieille Ville
Limiter les parcours
Mettre en place des déviations
Verbaliser les comportements inadéquats et les contrevenant-e-s
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