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26 février 2020

Développement du secteur Gare Sud
Invitation à la première soirée d’information publique le 4 mars 2020
Le secteur Gare Sud se trouve au centre du territoire de Confluence, lieu de concentration des
activités et des programmes qui sont porteurs pour le développement de la ville et de l’agglomération
delémontaine. A ce titre, Gare Sud est très attractif, de par sa proximité des grands réseaux de
transports, ses réserves de terrains, pour la plupart en mains publiques, et son potentiel important
d’accueil de nouvelles activités d’intérêt régional et cantonal.
Au vu de l’importance du projet et de la superficie concernée, les autorités communales ont décidé
de mettre sur pied une démarche novatrice. Un concours d’idées en urbanisme sous forme de
Mandat d’études parallèle (MEP) sera organisé dès le deuxième semestre 2020. Tout au long du
processus, il est prévu d’intégrer les différents milieux concernés et l’ensemble de la population
grâce à une démarche participative. Concrètement, il s’agira d’assurer la cohérence entre les
différents projets qui pourraient s’y implanter (halles de sport, hôtel avec salles pour séminaires,
wellness, éventuel nouvel hôpital, écoquartier, etc.). Un soutien dans le cadre de la loi fédérale sur
la politique régionale (LPR) a déjà été obtenu grâce à la collaboration avec le Canton du Jura. Le
concours devrait également être soutenu par Innosuisse.
Afin de lancer les réflexions, l’ensemble de la population est invitée le mercredi 4 mars 2020,
à 17h15, à la sortie Sud du passage sous-voies,
pour la visite de terrain (optionnelle),
ou à 18h30, à l’auditoire du Campus Avenir 33, rue de l’Avenir 33,
pour la présentation publique suivi de discussions par groupe
L’objectif de la soirée sera de donner une information sur les planifications déjà existantes pour Gare
Sud et sur les quelques projets qui y sont prévus. Des tables-rondes seront également organisées
pour établir un diagnostic, définir les objectifs à atteindre et discuter des projets potentiels à réaliser.
Cela permettra au Conseil communal de récolter les idées et opinions de la population pour préparer
les bases du concours. Un autre atelier sera organisé ce premier semestre avec un groupe
d’accompagnement qui sera formellement constitué lors de la soirée du 4 mars.
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