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�Donner plus de place
aux piétons le long de
l’avenue de la Gare,
agrandir le parc public du
Pré-Guillaume et améliorer
la végétalisation des espa-
ces publics, telles sont
quelques idées issues
des ateliers organisés pour
redynamiser le quartier
de la gare de Delémont.
�Ces soirées de réflexion
permettront d’établir un
catalogue de mesures
à mettre en œuvre par un
groupe de travail, rebaptisé
Centre Ville Plus, qui
englobera aussi bien
le quartier de la gare
que la vieille ville.

«Les ateliers du projet Vieil-
le Ville Plus ont permis de lan-
cer des mesures intéressantes
pour revitaliser le centre an-
cien et, à la demande de
l’Union des commerçants de
Delémont, l’exécutif commu-
nal a décidé de reprendre cette
idée pour le secteur de la
gare», a déclaré Ernest Bor-
ruat.

Le conseiller communal res-
ponsable de l’urbanisme, de
l’environnement et des tra-
vaux publics s’exprimait ainsi,
en début de semaine, lors de
l’atelier participatif organisé
pour redynamiser le quartier
de la gare.

Deux quartiers réunis au
sein de Centre Ville Plus

Les quarante participants
ont ensuite été informés par
l’urbaniste communal Hubert
Jaquier que les deux groupes
de travail souhaitant valoriser
la vieille ville et le secteur de la
gare seront désormais réunis

au sein d’une seule structure,
nommée Centre Ville Plus.

Le Théâtre du Jura devient
ainsi le point central du cœur
de ville et les autorités délé-
montaines souhaitent que sa
réalisation apporte autant au
quartier de la gare qu’à la vieil-
le ville.

«Il y aura des projets com-
muns, mais chaque secteur
garde ses spécificités», a averti
l’urbaniste. La concurrence
entre ces deux secteurs de la
cité n’est donc plus de mise et
ils doivent s’unir pour lutter
ensemble contre la concurren-
ce des commerces en périphé-

rie et de la vente en ligne. Qua-
tre ateliers se sont ensuite mis
au travail pour réfléchir à l’es-
pace public, aux activités et
aux commerces, aux loge-
ments, ainsi qu’au paysage et
à la nature. Il en est ressorti
toute une série d’idées qui de-
vront encore être consolidées
lors d’un prochain atelier
avant d’être soumises au
Conseil communal.

Piétonniser
et végétaliser

Animés en collaboration
avec les responsables de Pay-
sageSuisse qui avait déjà œu-
vré en vieille ville, tous les ate-
liers souhaitent offrir plus de
place aux piétons à l’avenue de
la Gare afin que les commer-
çants puissent occuper les
trottoirs, soit en rendant la rue
piétonne ou en y introduisant
une limitation à 20 km/h. Il
est également proposé d’y
planter des arbres, d’y installer
du mobilier urbain et d’y créer
un mini-marché couvert.

Pour les participants, le parc
public du Pré-Guillaume, seu-
le zone verte du secteur, joue
un rôle important et devrait
pouvoir être agrandi et doté
d’un kiosque à musique.

Ils imaginent également
transformer le complexe com-
mercial du Pré-Guillaume,
dont de nombreux locaux sont
vides, en résidence pour le
3e âge ou en salle de gymnasti-
que pour combler le manque
actuel. Tous aimeraient voir
revenir des manifestations
dans le quartier, après l’aban-

don de Ça jazz à la gare et de la
Fête de la musique.

L’amélioration de la signali-
sation pour les piétons, l’ou-
verture au public du parking
souterrain de Strate J, la créa-
tion d’un espace nature le
long du quai de la Sorne et
d’une zone de repos près du
pont de la Maltière, ou rendre
plus agréable l’itinéraire de
mobilité douce allant de la
gare à la vieille ville en passant
par le chemin des Bats ont
aussi été évoqués lors des ate-
liers.

Des atouts pour attirer
de nouveaux clients

Ces derniers ont enfin mis
le doigt sur les prix de location
surfaits des locaux aux rez-de-
chaussée du quartier. «C’est
vrai qu’il y a un problème et
certains espaces commerciaux
ont des prix de location dé-
mentiels», a confirmé Hubert
Jaquier.

Il a ainsi regretté que deux
bouchers intéressés à s’instal-
ler en ville n’aient pas pu le fai-
re, car cela aurait nécessité un
investissement trop important
pour eux ou le propriétaire des
lieux.

Il a toutefois tenu à souli-
gner que plusieurs commer-
ces ont ouvert leurs portes
dans le quartier de la gare ces
derniers mois et à rappeler
que le Théâtre du Jura et l’hô-
tel, prévu dans le complexe de
la Poste, amèneront aussi de
nouveaux clients dans la capi-
tale jurassienne.

THIERRY BÉDAT
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L’avenir du quartier de la gare et celui
de la vieille ville sont désormais liés

La revitalisation de l’avenue de la Gare jouera un rôle important dans la redynamisation de tout le quartier.
 ARCHIVES ROGER MEIER

il fait parler le passé de ce bâtiment
construit en 1900 avec de nombreux clins
d’œil à son histoire. Çà et là sont affichées
des anciennes photos de l’immeuble et
du quartier, ainsi que des plans origi-
naux. Les salons, espaces où les clients
sont accueillis pour discuter en toute dis-
crétion, portent les noms de Delémon-
tains ayant eu un lien avec la vénérable
bâtisse. L’un des salons est par exemple
appelé «Emile», du nom d’Emile Lachat
qui a fait construire ce bâtiment avec son
père Georges. Ils étaient les tenanciers de
l’Hôtel Lachat, devenu le Victoria. HD

té un investissement de 12 millions de
francs, la vingtaine d’employés, dont cer-
tains ont été transférés des agences de
Courfaivre, Develier et Glovelier suite à
leur fermeture, sortent aussi des sentiers
battus avec un habillement décontracté.

L’histoire à chaque recoin
L’architecte Pascal Burri, dont le travail

est salué par les responsables de la Raif-
feisen, signe là un mariage réussi entre
les façades de style haussmanien réno-
vées avec finesse et un intérieur moderne
très lumineux. Dans les différents locaux,

L a Banque Raiffeisen de la région de
Delémont a inauguré hier sa succur-

sale flambant neuve dans le quartier de la
gare de la capitale. Ces locaux bousculent
tous les codes d’une banque. Finis les gui-
chets et les comptoirs. Lorsque le client
entre, il a l’impression de pénétrer dans
un café élégamment décoré, avec des ca-
napés, des chaises de bistrot alignées le
long des fenêtres et même un coin lectu-
re. Il est accueilli par un collaborateur, in-
vité à s’asseoir et se voit offrir un expresso
tiré d’une machine à café installée à proxi-
mité.

«Dans cette banque, il n’y a plus de
queue, ni de stress, ni de gêne envers les
autres clients qui attendent. Il n’y a plus
d’argent, hormis dans les bancomats. Les
braqueurs pourront repartir comme ils
sont arrivés», sourit Eddy Houlmann,
président du conseil d’administration de
la Banque Raiffeisen Région Delémont.
«Avec ce concept novateur, nous faisons
partie des précurseurs de la banque du fu-
tur, ajoute-t-il. Les attentes des clients
évoluent, les gens veulent des conseils
personnalisés. On répond à cette deman-
de en mettant l’accent sur le contact per-
sonnel.»

«À l’heure du tout numérique, cela
peut sembler paradoxal qu’on ait investi
autant de temps et d’argent dans une in-
frastructure physique. Mais nous som-
mes convaincus que les relations humai-
nes ont de l’avenir, la confiance se tisse au
cours d’un échange», explique Pascal Tar-
chini, président de la direction de la ban-
que. Dans cette succursale, qui a nécessi-
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Une succursale qui anticipe la banque du futur

Les responsables de la Banque Raiffeisen de la région de Delémont, Pascal Tarchini (à g.) et Eddy
Houlmann, sont fiers de dévoiler leur nouvelle succursale après deux ans de travaux. PHOTO D. LUDWIG

VICQUES

Rencontre mercredi des enfants adorateurs
Pour la deuxième année consécutive, un couple de parois-
siens de Vicques a décidé d’offrir la possibilité aux enfants de
l’unité pastorale Saint Germain, âgés de 5 et 10 ans, de se
réunir le premier mercredi du mois, de 13 h 30 à 14 h 15, à
l’église de Vicques pour découvrir et vivre l’adoration du
Saint Sacrement. La première rencontre se déroulera mercre-
di prochain. «L’an dernier, en moyenne une dizaine d’en-
fants, souvent accompagnés par leurs grands-parents,
étaient présents chaque mercredi», explique Gérald Friche
qui, encouragé par le désir du pape François et en accord avec
l’équipe pastorale, met sur pied des réunions d’enfants ado-
rateurs avec son épouse Fabienne. Pour tout renseignement,
il est possible d’appeler le ✆ 032 435 65 50. TBE
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Un superbe jubilé

Delémont L’église Saint-Marcel a récemment accueilli le jubi-
lé du groupe des sonneurs de trompes de chasse Saint-Hu-
bert de Delémont. Environ 300 personnes ont applaudi tour
à tour le groupe delémontain, puis les Trompes du Pays de
Fribourg. Quelques magnifiques morceaux interprétés en
duo avec l’excellent orgue de Saint-Marcel placé sous les
mains expertes de Daniel Marquis, ont su ravir le public. LQJ


