8ème séance du GAPAL
16 juin 2015
UETP, Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics
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4. Présentation de l’exposition «Prochain arrêt
Delémont»
• Quelle ville hier, aujourd’hui, demain? Une exposition qui éclaire les
choix et les visions qui marquent le visage de la ville

• Une exposition déclinée en deux parties :
– «Prochain arrêt Delémont», traite de l’évolution de la ville au cours des
siècles
– «Delémont, cap sur 2030», constitue la phase de consultation du Plan
directeur communal du PAL de Delémont
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4. «Prochain arrêt Delémont»
• Du 12 septembre au 2015 au 28 février 2016
• Eclairer les choix et les visions des époques, qui ont marqué
le visage de la ville et mettre en avant les différentes
influences subies au cours de l’histoire
• Comprendre pourquoi et comment certaines infrastructures
ont vu le jour ou, à contrario, pourquoi d’autres ont du être
abandonnées
• Exposition qui abordera également certains scénarios futurs,
mis en scène par un artiste-illustrateur. Des écoliers
imagineront, inventeront la ville de demain, en dessinant
l’immeuble de leurs rêves et certains de ces travaux seront
réalisés virtuellement par un bureau d’architectes
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4. «Prochain arrêt Delémont»
• Les grandes étapes ayant marqué le visage de la ville seront
présentées :
–
–
–
–
–
–
–

Une
Une
Une
Une
Une
Une
Une

ville
ville
ville
ville
ville
ville
ville

qui s’installe sur les hauteurs
qui reste dans ses limites médiévales
qui se modernise
qui stagne… et se profile pour l’avenir
qui roule
qui est promue capitale
au futur

• Exposition ponctuée par :
– Les journées européennes du patrimoine (12-13 septembre)
– Des conférences
– Des activités pour les écoles et le jeune public
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4. «Delémont, cap sur 2030»
• Du 12 septembre au 31 octobre 2015
• Phase de consultation du nouveau Plan directeur communal
• Consultation ouverte à tous, possible grâce à un questionnaire
disponible à l’exposition
• Présentation des travaux élaborés par les bureaux mandatés
et le service UETP
– Plans sectoriels
– Plan directeur d’urbanisation
– Programmes thématiques

• Certains jours, présence de quelqu’un du service UETP pour
répondre aux questions ou donner les explications nécessaires
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4. Dates à retenir
• Exposition «Prochain arrêt Delémont» : du 12 septembre
2015 au 28 février 2016
• Exposition «Delémont, cap sur 2030» : du 12 septembre au
31 octobre 2015
• Vernissage de l’exposition : vendredi 11 septembre à 18h30
• Journées européennes du patrimoine : 12-13 septembre
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5. Suite de la démarche et prochaine séance
• Préparation de la version 1 du PDCom suite à la séance du
GAPAL : 6 juillet 2015
• Préparation de la version 2 du PDCom pour l’exposition : 17
août 2015
• Consultation publique du PDCom dans le cadre de l’exposition
«Prochain arrêt Delémont» : 12 septembre au 31 octobre
2015
• Prochaine séance du GAPAL : mardi 24 novembre 2015
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