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Groupe PDC/JDC 	 Conseil de ville du 31 août 2015 

POSTULAT  

Panneaux lumineux indiquant, en temps réel, le nombre de places de stationnement 
disponibles dans les différents parkings de Delémont 

Partant d'un certain nombre de constats qui, s'additionnant les uns aux autres, 
semblent poser problème dans le domaine du stationnement en ville de Delémont. 

Ainsi, Delémont est peut-être la seule ville de Suisse où l'on peut, quasi impunément : 

— stationner volontiers sur les trottoirs (par exemple : avenue de la Gare, rue du 
23 juin) ; 

— stationner en dehors des cases réservées à cet effet (par exemple : rue du 23-
juin) ; 

— stationner sous les panneaux d'interdiction de stationner (par exemple : rue du 
Pré-Guillaume) 

— stationner au-delà des conditions et du temps prescrits (par exemple : route de 
Moutier). 

Par ailleurs, des bouleversements urbains vont modifier les offres pour le 
stationnement en surface, alors que des capacités importantes sont encore 
disponibles dans les parkings en sous-sol ou à étages, soit : 

— réaménagement des espaces publics ces prochaines années (par exemple : 
avenue de la Gare, rue Molière, quai de la Sorne) ; 

— projets immobiliers sur des parcs de stationnement en surface (par exemple : 
chemin de la Brasserie, Manchourie, rue de l'Industrie) ; 

— parkings avec places de stationnement disponibles en permanence en sous-
sol ou à étages (par exemple : Aldi, Pré Guillaume). 

Je suis aussi interpellé par le fait qu'il y a des personnes des environs, et de l'extérieur, 
qui méconnaissent les possibilités de stationner en sous-sol, et d'autres qui font 
systématiquement du tourisme de recherche de la place idéale en surface, ce qui, 
inévitablement, provoque de la circulation supplémentaire, et ces situations et ces 
comportements ne sont pas sans effet sur le choix du lieu d'approvisionnement et 
incitent certaines personnes à privilégier les centres extérieurs à Delémont (par 
exemple : Centre Coop à Bassecourt). 

En conséquence, le postulat invite le Conseil communal à étudier la possibilité de doter 
la ville d'un système de panneaux lumineux judicieusement placés indiquant en temps 
réel le nombre de places de stationnement disponibles dans les différents parkings de 
Delémont, ceci pour le bien économique et environnemental de la ville. 


