7ème séance du GAPAL
28 avril 2015
UETP, Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics
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2. Conception directrice – retours examen préalable
• De manière générale, projet de Conception directrice très
largement accepté
• Quelques remarques/questions/suggestions de détail
• Seulement 10 demandes, contraignantes, sur des questions
toutefois pas fondamentalement problématiques (corrections
mineures sur la forme ou demandes de compléments)
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2. Conception directrice – retours examen préalable
• Points les plus importants à modifier/adapter et réponses
apportées :
– Nombreux objectifs détaillés  gros travail dans les groupes de travail
et au GAPAL, qui doit être pris en compte et valorisé
– Schémas : uniformisation du style graphique et du niveau d’information
 mandat urbaplan
– Zones à bâtir : SDT admet qu’en «cas de développement économique
majeur ou pour des besoins d’intérêt public particulier, une extension de
la zone à bâtir peut se justifier»  secteurs seront définis dans PDCom
– Démographie : demande de tester le scénario moyen RCJU à 1’600
habitants à l’horizon 2030  les deux ont été testés (CD PAL : 2’400
habitants)
– Tourisme et loisirs : proposition de reformuler les objectifs afin de mieux
définir le positionnement touristique  reprise du travail déjà réalisé
dans le cadre du projet TGV-A16
– SDA : compléter le dossier  mise à jour du recensement cantonal,
Delémont intègre la réflexion cantonale pour avoir les informations pour
le Plan de zones en particulier
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2. Uniformisation des schémas

2. Uniformisation des schémas

2. Modification du Chapitre 3.5
•

Axes majeurs transformé en chapitre Réseau majeur d’espaces publics
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2. Modification du schéma du Chapitre 3.5

2. Autres modifications
• Chapitre 4.5 Tourisme et Loisirs : ajout, dans le contexte, de
notions relatives au tourisme d’affaires, issus du projet
ancrage TVG-A16 notamment :
« Au niveau du tourisme, la Ville de Delémont a une carte prioritaire à jouer en se
positionnant comme un lieu central pour le tourisme d’affaires notamment. Les
infrastructures telles que le Campus tertiaire, les projets du CREA et du Centre de
congrès donnent du poids à la ville afin de se profiler en tant que capitale et audelà des frontières cantonales. Les atouts et potentiels de la ville se situent
également dans son rôle de « ville à la campagne », lui permettant de proposer
des activités urbaines dans un cadre naturel et paysager attractif. Les
infrastructures telles que le Musée de la BD, le CREA, le cinéma multiplexe voire
le Casino à Courrendlin, renforcent la position dans laquelle se trouve Delémont
au niveau du tourisme et des loisirs ».

• Objectifs : complément
compensation :

s’agissant

des

mesures

de

Encourager le développement des activités touristiques et de loisirs en évitant de
porter atteinte aux milieux naturels de qualité ou en proposant, le cas échéant,
des mesures de compensation.
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2. Prochaines étapes de validation de la CD

Quand
mercredi 29 avril 2015
lundi 4 mai 2015
vendredi 8 mai 2015
lundi 18 mai 2015
lundi 1 juin 2015

Quoi
Transmission du dossier au Conseil communal (CD et messages)
Adoption par le Conseil communal
Transmission à la Commission UETP et au Conseil de Ville
Préavis à la Commission UETP
Présentation et ratification par le Conseil de Ville
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