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Une invitation à profiter de la Sorne et du nouveau parc 
urbain ! 

La Sorne s’apprivoise sur un de ses tronçons les moins connus 
et la population est invitée samedi à investir le parc urbain et à 
découvrir les nouveaux aménagements de ses abords, dont les 
travaux ont été réalisés sous la responsabilité du Service UETP 
sur une surface de plus de 15’000m2. Cette inauguration 5 
marque la fin de l’étape 2 de « Delémont Marée Basse », dont 
l’ensemble des travaux mettra la ville à l’abri de crues plus 
importantes que celle d’août 2007.  

Si la plaine de Morépont prend des airs de fête, c’est qu’elle a 
été remodelée, non seulement pour protéger Delémont d’une 10 
montée des eaux de la Sorne, mais aussi parce qu’elle a été 
repensée pour améliorer la qualité de vie de ses habitants et 
développer la ville. C’est là le tour de force du projet 
« Delémont Marée Basse » : dépasser le projet obligatoire de 
protection des crues pour saisir toutes les opportunités 15 
d’aménagement et de développement de la ville afin d’en faire 
un vrai projet de territoire. 

Le parc urbain, véritable trait d’union entre les milieux bâtis et 
la Sorne renaturée, sert de lieu de promenade et de détente, 
ainsi que de place publique à sa jonction avec le chemin du 20 
Haut-Fourneau. Sa scène se dote au besoin d’une structure 
légère pour des manifestations. Son ossature en bois se pare 
d’une toile, selon la saison et les besoins, pour donner de 
l’ombre sur 60 m2.  

Sa généreuse place de jeux, avec ses 700 m2 de pelouse, et sa 25 
place basse arborée demeurent deux zones potentiellement 
inondables, mais accessibles. En clin d’œil à leur fonction, des 
bacs de galets du lit de la Sorne invitent au jeu, la prairie 
paysagère rappelle la végétation des berges et le bain de soleil 
invite au farniente. 30 

Les transports publics desservent le parc, les nouvelles 
passerelles enjambent la Sorne avec élégance et assurent un 
accès sûr et facile aux piétons et aux cyclistes. L’espace entre 
le parc urbain et les abords du CEJEF offrira une centaine de 
places de parc pour les vélos.  35 

Les ouvrages de protection des crues se conjuguent ainsi 
parfaitement aux aménagements des abords afin de donner 
aux habitants l’occasion de réapprivoiser la rivière, de manière 
ludique et festive. Le parc est équipé d’un point d’eau et d’un 
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sanitaire auxquels s’adosse une pergola susceptible d’abriter 40 
un kiosque ou une buvette associative à terme. 

L’élargissement de la Sorne et son méandre plus tranquille ont 
amélioré la qualité environnementale du tronçon, sa faune et 
sa flore où les poissons sont revenus frayer et sur lequel on a 
pu voir revenir des martins-pêcheurs notamment.   45 

De manière globale, les aménagements de la Sorne incarnent 
un véritable projet de société dans l’esprit et la lettre du 
développement durable. Des risques et des contraintes est né 
un projet avec une conception moderne en matière de 
réaménagement des cours d’eau qui, sur le plan fédéral, est 50 
déjà un modèle de référence en matière de prévention des 
dangers liés aux crues. 
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