Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics (UETP)

Delémont, le 4 décembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Delémont Marée Basse
Plan spécial d’équipement de détail « Centre amont » en consultation publique
Le projet Delémont Marée Basse vise à augmenter le gabarit de la Sorne afin de permettre le
passage d’une crue bicentennale sans débordement ainsi qu’améliorer les conditions pour la
faune piscicole grâce à la revitalisation du lit.
Une des prochaines étapes de ce projet est la réalisation de la partie « Centre amont », du
pont du Patouillet au pont de l’Avenue de la Gare. Les mesures d’aménagement préconisées
sont la suppression du lit bétonné, l’approfondissement du lit d’environ 70 cm ainsi que la
reprise des murs en sous œuvre dans la partie qui va du pont de l’Avenue de la Gare au pont
de la Maltière. Du pont de la Maltière au pont Neuf, il est prévu un approfondissement de 70
cm environ et à priori aucune reprise en sous œuvre ne sera nécessaire. En amont du pont
Neuf, un approfondissement du lit mineur d’environ 50 à 70 cm sera préconisé sur 260 mètres
puis de 10 à 30 cm jusqu’au pont du Patouillet.
L’accent sera également mis sur la revitalisation grâce à une diversification de la structure du
lit par la pose d’enrochements libres et d’épis en blocs, la création d’une risberme végétalisée
en rive droite pour le déplacement de la petite faune terrestre ainsi que la végétalisation des
murs par des plantes grimpantes.
Avant la réalisation de ces travaux prévus dès 2022, pour un montant de 4.7mios environ,
financé par le crédit-cadre Delémont Marée Basse, l’établissement d’un plan spécial
d’équipement de détail est nécessaire. Ce dernier est mis en consultation publique avant qu’il
ne soit soumis au canton pour examen préalable. La population delémontaine, et les riverains
en particulier qui sont avertis par un courrier personnalisé, ont donc la possibilité de prendre
connaissance du plan spécial et de faire part de leurs remarques. Le Rapport d’impact sur
l’environnement (RIE) sera également à disposition.
Ces documents peuvent être consultés du vendredi 4 décembre au jeudi 24 décembre 2020
à midi au Service UETP à la Route de Bâle 1 à Delémont ainsi que sur le site internet de la
ville
http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-publicsUETP/Cours-d-eau/Delemont-maree-basse/Consultation-decembre-2020.html.
Il sera également possible de poser des questions si nécessaire en demandant une personne
de contact au guichet du service sur place directement.
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Illustration en annexe :
Profil existant et modifié sur les secteurs Pont de l’Avenue de la Gare - Pont / Neuf et Pont Neuf - Pont du Patouillet
Pour plus d’information:
MM. Cédric Neukomm, ingénieur communal et Hubert Jaquier, chef du Service UETP, 032 421 92 92
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