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

\\DELW2K1\UETP-Admin\Cours_d_eaux\Carte des dangers\Groupe_concertation\ateliers090319.doc 1 
4 février 2009 

 

Delémont marée basse 
 

Description des ateliers du 19 mars 2009 
 

 

Atelier 1 : Secteur Morépont 
 

Problématique 
La capacité de la Sorne dans ce secteur est actuellement insuffisante. Une amélioration 
substantielle de la situation est nécessaire. La gestion des crues rares doit être maîtrisée. 
Ce tronçon possède un réel potentiel d’amélioration de la qualité biologique et 
écomorphologique. La zone verte en rive droite pourrait ainsi être utilisée pour élargir le 
cours d’eau et lui donner une dynamique plus naturelle.  
L’écoulement de la Sorne doit également être garanti sous les ouvrages d’art. Le pont CFF 
à l’aval de Morépont entre dans cette problématique. 
Les surfaces concernées présentent un potentiel intéressant d’urbanisation vers l’intérieur, 
au sens voulu par la Confédération et le Canton, afin de densifier les terrains situés au 
centre des villes et éviter une extension démesurée de la zone à bâtir au détriment du 
paysage et de l’environnement (mitage du territoire). 
L’aménagement du secteur est en lien avec le développement du concours EUROPAN et 
du plan spécial Gros Seuc comprenant un espace bâti et un espace d’utilité publique voué 
à un parc urbain pouvant fonctionner comme zone inondable. 
 

Objectif : évaluer les variantes proposées, suggérer des améliorations ou des 
solutions, choix de variante. 

 
Animateur :  Hubert Jaquier, urbaniste communal, chef de service UETP 
 

Autres intervenants :  
Responsable politique, responsables des mandataires BG Ingénieurs conseils (ingénieur 
hydraulicien), Biotec SA (ingénieur biologiste), Urbaplan (spécialiste du paysage). 
 
 

Atelier 2 : Secteur centre 
 

Problématique 
La majeure partie du tronçon est située en zone construite. Seul le lit pourrait être amélioré 
de manière significative. 
Des aménagements urbanistiques pourraient permettre de renforcer, pour la population 
delémontaine, le lien avec la rivière. 
Les piliers du bâtiment Vögele représentent une entrave majeure à l’écoulement et la 
capacité sous les ouvrages doit être assurée. Des questions techniques importantes 
(renforcement des murs de soutènement) doivent également être résolues. 
La discussion sera étendue au secteur En Dozière. 
 

Objectif : évaluer les variantes proposées, suggérer des améliorations ou des 
solutions, choix de variante. 

 

Animateur :  David Siffert, ingénieur communal et chef de projet 
 

Autres intervenants :  
Responsable politique, responsables des mandataires BG Ingénieurs conseils (ingénieur 
hydraulicien), Biotec SA (ingénieur biologiste), Urbaplan (spécialiste du paysage). 
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Bulletin d’inscription aux ateliers 
 
 
Atelier 1 : Secteur Morépont 
 
 
Groupe / association : ………………………………………………………………………………………… 
 
Représentant 
 
Nom : ………………………………  Prénom : ……………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. privé : …………………………..  Tél. prof : …………………………………. 
 
Email : …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Atelier 2 : Secteur centre 
 
 
Groupe / association : ………………………………………………………………………………………… 
 
Représentant 
 
Nom : ………………………………  Prénom : ……………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. privé : …………………………..  Tél. prof : …………………………………. 
 
Email : …………………………………………………. 
 
 
 
 
A RETOURNER JUSQU’AU 20 FEVRIER DERNIER DELAI AU SE RVICE DE L’URBANISME, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, RTE DE BALE  1, 2800 DELEMONT. 


