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Une application mobile pour visiter Delémont

Le rapport d'activités du 12 mai 2022 relatif au monitoring du plan d'aménagement local, 2017—2021,
donne de nombreuses informations sur le développement de notre ville.

Le tourisme fait partie des points abordés. On peut y relever les objectifs suivants :
— Profiler Delémont au niveau national comme une destination touristique de qualité...
— Encourager le développement des activités touristiques en évitant de porter atteinte aux milieux

naturels...
— Valoriser les activités de restauration et de loisirs...

De belles perspectives qui ne sont toutefois pas toujours pleinement atteintes. Pour cela, la commune
pourrait offrir un moyen simple et ludique de visiter et de se renseigner sur la capitale jurassienne : une
application pour téléphone mobile.

Les villes de Saint—Ursanne et Porrentruy disposent déjà chacune d'une application mobile qui permet de
visiter la ville et de s'y orienter, de découvrir les curiosités et les monuments importants, toutes sortes
d'informations regroupées dans un seul endroit et facilement accessibles. Les Franches-Montagnes ont
également une telle application.

Pour Delémont, on imagine une application facile d'utilisation et conviviale qui contiendrait une carte
interactive avec une liste des curiosités, des incontournables, des restaurants et hôtels, des balades, toute
une panoplie d’informations et de liens utiles pour que la capitale devienne aussi une destination
touristique inévitable du Jura. Dans l'idéal, il serait pratique d'avoir la même application dont disposent les
villes et régions précitées.

Pour mieux promouvoir notre capitale et pour répondre activement aux objectifs du plan d’aménagement
local en  matière touristique, nous demandons au Conseil communal de  développer une application pour
téléphone mobile permettant de visiter Delémont et bien plus encore.
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