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Reprise progressive des contrôles de stationnement en ville de Delémont
Depuis le début de la mise en place des différentes restrictions liées à la pandémie du COVID-19, les
contrôles de stationnement (zones payantes) ont été interrompus. Toutefois, cette suspension ne
concernait bien évidemment pas les situations dangereuses, gênantes ou les cas particuliers comme
l'occupation illicite des places réservées aux personnes handicapées.
Les mesures les plus contraignantes face au Coronavirus ayant été allégées, voire annulées pour
certaines, un retour "à la normale" s'annonce progressivement. Il en va de même pour la circulation et
le stationnement au sein de la Capitale jurassienne.
Face à cette situation, il est porté à la connaissance de la population que les contrôles habituels de
stationnement vont dès lors également être remis en œuvre, et ce dès le lundi 18 mai 2020.
Si, dans un but de transition, une certaine tolérance sera de mise concernant le stationnement payant
er
durant les deux prochaines semaines, dès le 1 juin 2020 les contrôles seront à nouveau
effectués de manière régulière et stricte.
A titre de complément, bien que la mise en service complète des nouveaux horodateurs, avec leurs
lots de nouveautés et de praticités mises à dispositions des utilisateurs, ait été retardée par la
situation actuelle, celle-ci arrive à son terme. Ce faisant, une information sera prochainement
transmise par voie de presse, ainsi que par l'édition de « papillons », lesquels seront disponibles dans
différents points, et notamment distribués sporadiquement aux automobilistes par le Corps de police.
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