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DELEMONT
DEMARCHE PARTICIPATIVE CONCERNANT LA VIEILLE VILLE
RESULTATS DES SONDAGES ENVOYES AUX COMMERCANTS ET
PROPRIETAIRES
La démarche participative consacrée à la Vieille Ville de Delémont a franchi une nouvelle
étape mardi soir. En effet, lors des deux ateliers destinés respectivement aux propriétaires et
aux commerçants de la Vieille Ville, les résultats des sondages qui leur ont été envoyés début
mars ont été présentés par le Réseau vieille ville qui appuie la Ville dans sa démarche.
L’enquête révèle que 45% des propriétaires d’immeubles en Vieille Ville habitent dans le
centre historique et que près de la moitié des sondés (49%) estiment le fait d’habiter en Vieille
Ville « attrayant » ou « moyennement attrayant ». Les nuisances les plus citées sont le « bruit
nocturne des passants », la difficulté de stationnement ainsi que le manque de balcons et de
jardins. Enfin, différentes propositions ressortent des sondages pour favoriser l’habitat :
rénover les vieilles maisons, créer un parking souterrain à la place de l’Etang ou valoriser les
espaces extérieures.
En ce qui concerne les sondages envoyés aux commerçants, restaurateurs et prestataires de
services, le taux de réponse relativement faible (25%) rend l’enquête peu représentative.
Cependant différents éléments en ressortent. Tout d’abord les commerçants semblent
considérer que l’évolution des affaires de leur commerce est meilleure que celle de la Vieille
Ville en général. Plus de 84 % des sondés disent occuper leur commerce depuis plus de 5 ans
et plus de la moitié (54%) estiment que leur activité n’aurait pas plus de succès dans un autre
quartier. Autre aspect positif : 76% des personnes questionnées pensent que leur commerce
sera encore là dans 5 ans. Différentes propositions pour valoriser la Vieille Ville comme lieu
d’implantation de commerces sont évoqués dans les sondages : faire de la Vieille Ville un
centre commercial « à ciel ouvert », vivant, augmenter les contrôles policiers pour lutter
contre les abus de durée de stationnement, limiter l’implantation de magasins en périphérie,
etc.
Des discussions par thématiques ont suivi la présentation des résultats des sondages. Elles
seront analysés par le Réseau vieille ville et pris en compte par l’étude en cours qui sera
présentée au public le mardi 5 juin 2012 à 20h, dans la salle du Conseil de Ville à l’Hôtel
de Ville.

Les résultats des sondages sont disponibles sur le site internet de la Ville de Delémont
(www.delemont.ch), rubrique « Urbanisme, environnement, travaux publics », sous l’onglet
« Vieille Ville - Démarche participative ».
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