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Regroupement des projets de revitalisation de la Vieille Ville et du Centre-gare :
le projet « Centre-ville Plus » est sur les rails !
Actuellement, deux démarches et deux comités de pilotage sont en place pour traiter de la revitalisation d’une
part, de la Vieille Ville et, d’autre part, du Centre-gare. Dans le but de ne pas opposer systématiquement ces
deux secteurs urbains, de regrouper les forces et de créer un maximum de synergies, le Conseil communal a
décidé de réunir les démarches en une seule entité : le projet « Centre-ville Plus ».
En début d’année, un projet de redynamisation du Centre-gare a été mis sur pied avec un groupe de
commerçants, à l’image de ce qui a été réalisé pour le projet « Vieille Ville Plus ». Afin d’aller au bout de la
démarche engagée, et pour établir un programme d’actions concret qui concerne également la revitalisation
du Centre-gare, une analyse approfondie du quartier de la gare est actuellement en cours et réalisée par un
mandataire externe (EspaceSuisse romande). Dans ce but, deux ateliers participatifs seront mis sur pied
prochainement pour traiter les problématiques liées au quartier de la gare.
Afin de réduire et de simplifier les procédures, d’économiser les moyens à disposition et de tirer profit au
mieux du futur trait d’union entre la gare et la Vieille Ville qui se mettra en place avec le complexe « Le Ticle –
Théâtre du Jura », le Conseil communal a décidé de réunir les démarches « Vielle Ville Plus » et « Centregare Plus » ainsi que les comités de pilotage y relatifs. Ce regroupement permettra de tendre versun projet
global : le projet « Centre-ville Plus ». Ce dernier mettra en avant des actions communes aux deux
secteurs de la ville tout en maintenant des mesures spécifiques pour chacun d’eux.
Pour ce faire, à l’issue des ateliers participatifs, le Département et le Service UETP auront une base solide
pour proposer au Conseil communal un plan d’actions spécifiques pour revitaliser le quartier de la Gare et,
respectivement, la Vieille Ville prenant en compte les mesures existantes du projet « Vieille Ville plus » voire
de nouvelles idées qui émergeront des discussions à venir. Ces ateliers constitueront donc une première
démarche pour aller vers un projet commun. L’atelier participatif du 24 septembre doit aussi permettre de
prendre contact avec les personnes intéressées à intégrer le futur groupe de concertation « Centre-ville
Plus ». Cette entité sera présentée lors de la partie introductive de l’atelier. Les inscriptions seront récoltées à
l’issue des ateliers participatifs.
Le Département et le Service UETP vous invitent donc largement à participer à cette démarche qui posera les
bases d’un nouveau dynamisme pour Delémont et son centre en particulier !
Invitation à l’atelier participatif du 24 septembre à 18h30
er

Le Département et le Service UETP mettent sur pied un 1 atelier participatif, le mardi 24 septembre
prochain, de 18h30 à 21h00 à l’Hôtel de Ville. La soirée est ouverte à tous : habitants, commerçants,
restaurateurs, politiques, milieux associatifs, etc., de Delémont ou d’ailleurs. Un maximum de monde est
attendu pour plancher sur la revitalisation du Centre-gare et du « Cœur de ville » de Delémont.
Afin de pouvoir organiser cette soirée au mieux, nous vous remercions de vous inscrire, jusqu’au 18
septembre au plus tard, auprès du Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics de la
Ville de Delémont par courriel à l’adresse celia.marquis@delemont.ch ou par téléphone au 032 421 92 92.
Contacts : Service UETP, Ernest Borruat, Conseiller communal et Hubert Jaquier, Chef de service
UETP - Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics route de Bâle 1 2800 Delémont
tél. 032 421 92 92 fax 032 421 92 99 uetp@delemont.ch
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