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COMMUNIQUE DE PRESSE
Des espaces publics réaménagés et plus conviviaux pour améliorer l’attractivité de la
Vieille Ville
Les premiers aménagements concrets et tangibles issus du projet « Vieille Ville Plus » ont pris place en
Vieille Ville ces derniers jours. Du mobilier en bois éphémère, sous forme de chaises longues et bacs à
fleurs, est installé depuis quelques jours à la rue du 23-Juin, permettant à la fois de végétaliser la rue et
d’offrir des lieux agréables pour s’asseoir et se délasser. Des parasols viendront compléter l’ensemble,
offrant ainsi de petites oasis d’ombre et de fraicheur bienvenues pour les chaudes journées qui
s’annoncent. La vocation anti-stationnement des bancs en béton existants, relativement ternes et peu
chaleureux, est ainsi conservée, tout en les valorisant de manière positive et esthétique, à la fois en tant
que support pour de beaux cosmos roses et blancs et comme chaises longues.
L’esplanade de l’Eglise est également mise en valeur par l’installation de deux chaises longues doubles,
permettant à la fois de s’y asseoir confortablement quelques instants, d’y faire une petite sieste ou d’y
manger son pique-nique, tout en admirant la vue sur la vallée de Delémont. Là aussi, les bancs existants
ont été maintenus et améliorés, afin de ne pas dénaturer complètement le lieu.
Pour la réalisation de ce mobilier en bois éphémère, la commune de Delémont a pu compter sur une
excellente collaboration avec les Ateliers protégés jurassiens, à Delémont et Porrentruy, qui se sont
investis avec motivation dans le projet.
L’Espace Jeunes s’est également lancé dans le projet, en réalisant du mobilier en palettes dont il est
possible de profiter depuis la fin du mois de mai, à proximité de l’Art’senal. Déjà couronné de succès, ce
mobilier restera en place durant tout l’été. La population est invitée à amener coussins et couvertures, le
lieu d’accueil de l’Espace Jeunes étant fermé durant les vacances scolaires.
Enfin, deux autres lieux seront également aménagés ces prochaines semaines : des peintures au sol
représentant labyrinthes, lignes de courses et autres jeux seront réalisées au début des vacances scolaires
dans la cour du Château, permettant à ce lieu d’être occupé par les jeunes et les moins jeunes sans avoir
à y amener de lourdes infrastructures. Enfin, dans le courant du deuxième semestre, un banc sur mesure
sera installé autour du tilleul de la Place de la Liberté, afin d’offrir un lieu de rencontre et d’échanges sur
une place emblématique de la Vieille Ville jusqu’alors plutôt insuffisamment mise en valeur.
Par ces aménagements, la Municipalité de Delémont souhaite répondre à une demande maintes fois
relayée lors des différentes soirées participatives mises en place dans le cadre de « Vieille Ville Plus », à
savoir la mise à disposition de lieux de rencontre en Vieille Ville, pour toutes et tous, conviviaux et
agréables. Ces lieux doivent ainsi contribuer au mieux-vivre ensemble en Vieille Ville, appelé de leurs vœux
par l’ensemble des acteurs concernés. Si l’expérience est concluante, le mobilier qui se veut éphémère
pour cette première année, pourrait être réinstallé l’année prochaine ou être pérennisé par des
constructions plus durables. Le but est de tester le succès de ces infrastructures in situ. Le Conseil
communal compte sur la bonne coopération des citoyennes et des citoyens pour respecter ce mobilier et
prévenir toute déprédation éventuelle.
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Annexes : photos illustratives
Contact : Hubert Jaquier, chef du Service UETP, 032 421 92 92, 079 478 80 91
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