Communiqué de presse
28 mai 2018

Delémont accueille l’exposition sur « les enjeux du développement
vers l’intérieur » des villes et villages en Suisse
La récente révision de la Loi sur l’aménagement du territoire a fortement changé les
stratégies de développement des villes et des villages. L’extension sur les espaces agricoles
et naturels est désormais très limitée, permettant de préserver le paysage et
l’environnement. Le développement futur de l’urbanisation doit ainsi être repensé en
développant à l’intérieur des espaces déjà en zone à bâtir et construits.
Le nouveau Plan d’aménagement local « Delémont, cap sur 2030 », basé sur le principe
« (re)construire la ville sur la ville », va pleinement dans ce sens. Les nouvelles constructions
devront donc se faire principalement dans la ville. Dans ce contexte, il est très important
d’assurer la qualité de vie en ville, notamment en proposant des constructions attractives et
intégrées dans le tissu bâti.
C’est dans le cadre de ce nouveau défi que la Municipalité de Delémont a souhaité accueillir
l’exposition « les enjeux du développement vers l’intérieur ».
Au moyen d’une quinzaine de panneaux, l’exposition met en évidence les enjeux de la
densification des espaces bâtis et présente des exemples concrets réalisés en Suisse ces
dernières années. Il s’agit de nouveaux projets, de réhabilitations d’anciens bâtiments et
d’autres types de transformations. Les exemples montrent que le développement vers
l’intérieur peut tout à fait être attrayant et très varié.
L’exposition se tiendra du 5 au 29 juin 2018 (à l’exception du 15 juin), dans le hall de l’Hôtelde-Ville de Delémont. Elle sera ouverte au public durant les heures d’ouverture de l’Hôtel-deVille : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. L’entrée est libre.
Afin de lancer l’événement, le vernissage aura lieu le lundi 4 juin 2018 à 18h à l’Hôtel-deVille de Delémont. Le bureau TRIBU Architecture donnera une conférence liée à
l’exposition, qui sera suivie d’un apéritif et de la visite libre des panneaux. La population est
cordialement invitée à participer.
Cette exposition a été mise en place par les cantons de Fribourg, du Valais et de Neuchâtel
dans le cadre de la révision de leur Plan directeur cantonal et présentée dans de
nombreuses localités en 2017. Elle fait désormais une halte à Delémont, grâce à la
précieuse collaboration du Canton de Neuchâtel.
Plus d’informations sur le site http://www.densite.ch/fr/reference/guide-les-enjeux-dudeveloppement-vers-linterieur-32-exemples-realises-en-suisse
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