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Au mois de mai de cette année, la commune de Delémont a organisé des Etats-

généraux de la Vieille Ville. Cette soirée, qui a réuni plus de 80 personnes, a permis 

de faire le point sur les attentes, les demandes et les besoins de la population pour 

la Vieille Ville, tant habitants que commerçants, restaurateurs ou acteurs socio-

culturels. A l’issue des travaux menés en groupe, un mot d’ordre est ressorti, 

commun à tous les participants: la volonté de mieux vivre ensemble.

Etats-généraux de la Vieille Ville:  
projets phares retenus par le Conseil communal

C
es discussions, de même que les dé-
marches et les réflexions engagées 
dans le cadre de Vieille Ville Plus ont 

permis de dégager trois projets phares pour la 
Vieille Ville, sur lesquels le Conseil commu-
nal s’est engagé pour les prochaines années: 
l’adaptation des circulations et du stationne-
ment, le réaménagement des espaces publics 
et le soutien au logement, aux commerces et 
au patrimoine. Ces projets phares sont décli-
nés en plusieurs actions concrètes, qui seront 
réalisées à terme, soit encore en 2017 ou dès 
2018. Ils vous sont présentés ci-après.

Adaptation des circulations  
et du stationnement

Une des manières directes d’influer sur la 
qualité de vie en Vieille Ville est d’agir sur les 
circulations et le stationnement, en faisant en 
sorte que tous les acteurs de la Vieille Ville 
soient bénéficiaires. Les deux actions rete-
nues par le Conseil communal sont: la créa-

tion d’une zone de rencontre sur l’ensemble 

de la Vieille Ville et la réduction du trafic de 

transit, ce qui doit permettre de mieux faire 
cohabiter les différents usagers de la route et, 
par conséquent, de rendre les déplacements 
plus agréables; la réalisation d’une étude de 

faisabilité pour la création d’un parking sou-

terrain à la Place de l’Etang, qui figure égale-
ment dans le Plan directeur communal, et qui 
permettrait de libérer cet espace des voitures, 
tout en centralisant le stationnement pour la 
Vieille Ville en un seul et même endroit.

Réaménagement des espaces 
publics

Afin que la population se réapproprie la 
Vieille Ville et ses espaces publics, il est im-

soutien des habitants, des autres com-
merçants et de la commune, dans leur 
démarche.

• Valorisation des marchés hebdomadaires 

et des foires: des réflexions sont en cours 
quant à la manière adéquate de mettre 
en lumière le marché de Delémont, le 
faire connaitre et y attirer toujours plus de 
clients. S’agissant des foires, un impor-
tant projet de redynamisation de celles-ci 
est déjà sur pied depuis le début 2017.

• Pérennisation du concours Vieille Ville 

fleurie: avec une 5e édition qui s’est ter-
minée sur une belle participation, il a été 
clairement demandé que ce concours, 
qui participe à l’animation des rues, soit 
reconduit dans les années à venir.

• Etude portant sur la création et la réali-

sation de potagers urbains, de jardins de 

portant de mettre l’accent sur la qualité de 
ces derniers, en proposant de vrais lieux de 
rencontre, de passage et d’échange, sécu-
risés et agréables. Lors des ateliers menés 
aux Etats-généraux, ce sont justement les 
mesures relatives aux espaces publics qui 
ont été le plus évoquées. Le Conseil com-
munal a, dès lors, retenu 10 actions, dont 
certaines sont déjà en œuvre. Ainsi, la 

sécurisation de l’espace public en soirée, 
par des agents de sécurité, est déjà effec-
tive depuis le mois de mai de cette année et 
donne satisfaction à toutes les parties. Les 
autres actions retenues sont les suivantes:

• Incitation à l’organisation de moments 

de rencontre et d’échange autour des 

nouveaux commerçants ou des jubilaires: 
cette mesure doit permettre de mettre en 
lumière les efforts des commerçants, leur 
souhaiter la bienvenue et leur montrer le 
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projets phares retenus par le Conseil communal
poche et d’autres espaces verts: le renfor-
cement de la présence de la nature en ville 
peut également se faire en investissant les 
espaces résiduels, par exemple. Ainsi, la 
valorisation d’espaces comme la Place à 
lessive pourrait passer par la réalisation de 
potagers urbains, par exemple.

• Mise à disposition de mobilier urbain de 
qualité, éphémère ou non: lors des Etats-
généraux, il a été question à de nom-
breuses reprises de la qualité du mobilier 
urbain en Vieille Ville, qui est relativement 
inégale et qui ne pousse pas toujours à s’y 
installer. Plusieurs solutions, éphémères 
ou non, seront proposées si possible pour 
le printemps et l’été prochains.

• Mise à disposition d’un espace d’expres-
sion libre pour les jeunes: la mise à dispo-
sition de mobilier urbain pose nécessaire-
ment la question du respect de celui-ci et 
des mesures à prendre pour en éviter la 
déprédation. Des espaces d’expression 
libre, permettant aux jeunes de taguer sur 
des supports prévus à cet effet, devraient 
faire en sorte de les responsabiliser.

• Réaménagement de la Place Roland-Bé-
guelin, concours et projet: cette mesure, 
qui figure dans la Stratégie de valorisation 
de la Vieille Ville et dans le projet d’agglo-
mération, se concrétisera en 2018 par la 
mise sur pied d’un concours.

• Création d’un espace d’accueil pour les 
Jardins du Château (tables, bancs, débit 

de boissons éventuel): les jardins du 
Château, espace vert, disponible et exis-
tant en Vieille Ville, sont encore très peu 
investis. Des solutions innovantes sont 
envisagées, afin de leur rendre tout leur 
intérêt et leur superbe. 

• Réaménagement de la rue de l’Hôpital: 
comme pour le réaménagement de la 
Place Roland-Béguelin, cette mesure 
figure à la fois dans la Stratégie de valo-
risation de la Vieille Ville et dans le projet 
d’agglomération. Une étude sera lancée 
d’ici à 2020 pour le réaménagement de 
la rue, dans la continuité de celui de la 
Place Roland-Béguelin.

Soutien au logement, aux com-
merces et au patrimoine

La mixité sociale et intergénérationnelle 
est essentielle afin d’assurer le dynamisme 
de la Vieille Ville. De nombreux logements 
pourraient répondre à la demande de nou-
veaux habitants, mais leur rénovation est 
nécessaire afin de se conformer aux be-
soins et standards actuels. Un soutien doit 
être mis en place, sous forme d’aide au pro-
jet et au niveau financier, afin d’encourager 
la rénovation du patrimoine, qui sera profi-
table autant pour le logement que pour les 
commerces. Dans ce sens-là, une action a 
déjà été mise en place cette année: l’attri-
bution de subventions pour la rénovation 
des façades. S’agissant de la dynamique 
commerciale, un inventaire des rez-de-
chaussée vides et une étude sur les prix 
pratiqués dans les locaux commerciaux 
ont également été réalisés au printemps de 

cette année. Ils doivent permettre de faci-
liter une autre mesure, à mener conjointe-
ment avec l’Union des commerçants et le 
Groupement des commerçants de la Vieille 
Ville, à savoir la recherche de nouveaux 
commerçants et artisans pour occuper les 
locaux vides. D’autres actions, réalisables à 
court terme, ont été retenues par le Conseil 
communal:

• Rénovation des fontaines de la Vieille 
Ville: la rénovation de l’ensemble des 
fontaines de la Vieille Ville se fera sur 
4 ans et débutera dès cet hiver, avec la 
rénovation de la fontaine du Sauvage de-
vant le Musée jurassien d’art et d’histoire.

• Organisation de journées portes ouvertes 
destinées à un large public afin de faire 
(re)découvrir les valeurs de la Vieille 
Ville: sur la base de la manifestation or-
ganisée à deux reprises par la JCI de De-
lémont et des Journées du Patrimoine, 
la ville de Delémont souhaite valoriser le 
patrimoine de sa Vieille Ville auprès de la 
population.

• Subvention pour la rénovation des bâti-
ments: à moyen terme, des subventions 
pour la rénovation des bâtiments de la 
Vieille Ville pourraient être octroyées.

Pour la mise en place de ces actions, le 
Conseil communal pourra s’appuyer sur 
le Service UETP et sa chargée de projet 
«Vieille Ville Plus», de même que sur la 
Commission Vieille Ville. Deux groupes de 
travail vont par ailleurs être créés: un comi-
té de pilotage et un groupe de concertation, 
qui se réuniront dès cet automne.

Service UETP
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INTENSÉMENT SPORTIVE. 

ÉTONNAMMENT INNOVANTE.

Primes et leasing valables jusqu’au 30.06.2017. Civic 1.5 VTEC Comfort, 4 portes, 182 ch, 1498 cm3. Prix catalogue : CHF 26 000.–, – prime de CHF 1000.– soit un total de CHF 25 000.–. 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, 10 000 km/an. 48 

x leasing CHF 179.–/mois. Coût annuel total : CHF 531.– avec un taux d’intérêt de 3.9 % (taux effectif 3,97 %; assurance exclue). Conso Ø : 5.7 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 130 g/km (Ø modèles neufs 134 g/km). Emissions de CO2 de la production de 

carburant/d’électricité 29 g/km. Cat. de rendement énergétique : E. (photo : Civic 1.5 VTEC Turbo Executive Premium, 4 portes, 182 ch, 1498 cm3, prix catalogue CHF 33 000.–, conso. mixte : 5,8 l/100 km. Emissions de CO2 : 131 g/km. CO2 de la prod. de 

carburant/électricité: 29 g/km. Cat. énergétique : F). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank.

NOUVEAU MOTEUR 1.5 VTEC TURBO 182 CH • HONDA CONNECT AVEC APPLE CARPLAY® ET ANDROID AUTO™ • HONDA SENSING AVEC CORRECTEUR DE TRAJECTOIRE DE SÉRIE

DÈS CHF 26 000.–  OU CHF 179.–/MOIS


