
REPONSE A LA QUESTION ECRITE 2.06/18

Une application de visites guidées pour Delémont

M. Pierre Chételat, PLR

En réponse à la question écrite du PLR par M. Pierre Chételat, le Conseil communal peut donner les
informations suivantes :

Le Service de la culture et des sports a été approché par une entreprise jurassienne en 2017 pour le
développement d'une application permettant au public de visiter la Ville de Delémont à l'aide de
smartphones.

Avant d'aller plus avant dans la démarche, le Service de la culture et des sports a fait une première
analyse des différentes possibilités existant pour visiter la ville de Delémont.

Il existe actuellement plusieurs façons de découvrir Delémont, notamment sa Vieille Ville :

- visites guidées de l'Association des guides de Delémont, sur réservation à Jura Tourisme : il existe
plusieurs types de visites guidées, qui sont étoffées chaque année : visite « traditionnelle » allant de
la gare en Vieille Ville, visite des fontaines, visite « Art en ville » qui met en évidence ses peintures et
ses sculptures, visite Sur les traces des gueules rouges liée au passé minier delémontain, etc. ;

- visites de la Vieille Ville au moyen d'un dossier (Jeu te guide), disponible au Musée jurassien d'art et
d'histoire ;

- applications numériques : drallo (application mobile permettant de partir à la découverte des
Sauvages à Delémont), Foxtrail (sous la forme d'une chasse au trésor : part de Delémont, arrive à
Saint-Ursanne), snukr (application mobile et site internet permettant de créer des parcours
personnalisés en ville et de les partager, mais également d'en découvrir).

Suite à cette analyse, un nouveau contact a été entrepris au printemps 2018 et des informations sur le
financement de l'application ont notamment été apportées. Celui-ci dépend du nombre de monuments
qui sont mis en évidence par l'application et il est possible de réduire en partie les coûts si les
partenaires fournissent eux-mêmes les photographies et les textes.

Le Service de la culture et des sports, vu le nombre de possibilités existant actuellement pour
découvrir la ville de Delémont, évalue avec prudence le bien-fondé de mettre à disposition du public
une nouvelle application "standard". La réflexion en cours est plutôt d'associer une telle application à
un autre projet touristique qui pourrait voir le jour à Delémont, afin de le rendre innovant.

Au vu de ce qui précède, les réponses apportées aux questions du groupe PLR sont les suivantes :

- la Municipalité, par le Service de la culture et des sports, étudie la possibilité de mettre à disposition
une application numérique pour la visite de la ville ;

- vu le nombre de possibilités existant actuellement pour visiter la ville de Delémont, une réflexion est
en cours pour lier une application numérique à un autre projet touristique, afin de rendre le tout
attractif et innovant.
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