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Prix Wakker et Rue du 23 Juin : récupérer et redistribuer l'espace public 

En 2006, Patrimoine suisse a rendu hommage aux prestations de la Ville de Delémont par 
l'attribution du Prix Wakker. La capitale jurassienne s'est vue récompenser pour sa stratégie 
d'aménagement claire et son développement urbain soigneux et de grande qualité. La 
commission d'experts a relevé les efforts entrepris dans la vieille ville où l'espace routier a 
été transformé en «zone 30» et revalorisé par des mesures d'aménagement qui lui donnent 
un «rayonnement sympathique». 

En 2010, le conseil communal a décidé d'aménager 4 places de stationnement 15' à la Rue 
du 23 Juin qui autorisent un stationnement court mais aussi permanent de 19h à 7h du lundi 
au samedi et toute la journée du dimanche. 

Trois ans après, la rue du 23 Juin fait régulièrement l'objet de stationnement illicite tant sur 
les places en question où il n'est pas rare de voir stationner des véhicules pendant 24h mais 
aussi en dehors de cases, sur les deux côtés de la rue, alors que l'offre en stationnement en 
vieille ville et ses abords proches est suffisante. 

Outre l'atteinte au patrimoine architecturale et au non-respect des règles de stationnement, 
c'est aussi l'aspect sécuritaire qui nous préoccupe notamment pour les piétons et les 
cyclistes. Il n'est pas rare que des véhicules s'aventurent sur les espaces destinés aux 
piétons, notamment les scolaires, afin de pouvoir parquer ou croiser. 

De plus, le projet d'agglomération de Delémont, par la mesure no 3, invite la commune à 
améliorer la sécurité et le confort de toutes les formes de mobilité douce dans le secteur 
vieille ville, notamment des piétons et cyclistes. 

Au vu de ce qui précède, nous demandons au CC de récupérer et de redistribuer 
l'espace public de la Rue du 23-Juin en supprimant les 4 places de stationnement 15' 
et en réalisant une zone de rencontre. 
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