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Place Roland-Béguelin et zone de rencontre en Vieille Ville
REPORT DE LA SECONDE SOIREE PUBLIQUE DU 8 AVRIL 2020
Une seconde soirée ouverte à l’ensemble de la population pour présenter et échanger sur le
réaménagement de la Place Roland-Béguelin et la mise en zone de rencontre de la Vieille Ville
était initialement prévue mercredi prochain 8 avril 2020. Elle est reportée à une date encore non
définie au vu de la situation sanitaire actuelle.
Plusieurs variantes de réaménagement ont été présentées lors de la première soirée publique du 5
février dernier. L’une d’elles s’est révélée plus pertinente par rapport à ce que souhaite la
population. Elle présente une place avec 8 arbres, 2 des 10 existants devant de toute manière être
supprimés afin de laisser l’espace suffisant pour les nouveaux réseaux souterrains. L’étude s’est
poursuivie avec plusieurs sous-variantes qui sont en cours d’évaluation.
Les bureaux mandatés et le Service UETP travaillent actuellement sur ces possibilités qui seront
expliquées à la population une fois la pandémie terminée.
En outre, un concept pour la gestion de la mobilité dans l’ensemble de la Vieille Ville a été analysé.
Les questions de la vitesse de circulation, mise en zone de rencontre et du stationnement seront
également présentées et discutées à la séance publique.
Le réaménagement de la Place Roland-Béguelin ainsi que les questions de mobilité feront ensuite
l’objet d’une consultation publique courant 2020, après la seconde soirée publique. A cette
occasion, l’ensemble des citoyens delémontains pourront exprimer leur opinion avant le crédit
d’études qui sera soumis au Conseil de Ville.
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