
 

 

 

 

Communiqué de presse 
11 août 2020 

 

Développement du secteur Gare Sud 
Invitation à la seconde soirée publique du 19 août 2020 
 
 
Le secteur Gare Sud se trouve au centre du territoire de Confluence, lieu de concentration des activités et des 
programmes qui sont porteurs pour le développement de la ville et de l’agglomération delémontaine. Au vu de 
l’importance du projet et de la superficie concernée, les autorités communales ont décidé de mettre sur pied 
une démarche novatrice. Un concours d’idées en urbanisme sous forme de Mandat d’études parallèle (MEP) 
sera organisé dès septembre 2020.  
 
Afin de poursuivre la démarche participative initiée avec la visite de terrain et la séance d’échange du 4 mars 
2020, une seconde soirée ouverte à la population est organisée le mercredi 19 août 2020. En mars, un groupe 
d’accompagnement, réunissant une trentaine de citoyens, a été constitué et suivra régulièrement le projet. Il a 
été décidé d’inviter à nouveau toute la population pour cette rencontre puisqu’une partie de la soirée, avec un 
atelier spécifique, sera dédiée à la démarche One Planet Living ® de l’Association suisse pour des quartiers 
durables. 
 
L’objectif majeur de la soirée est de préciser le programme du concours pour s’assurer que les demandes 
auprès des équipes candidates sont en adéquation avec ce que souhaitent les citoyens pour l’avenir du quartier 
Gare Sud. Une présentation en plenum sera suivie d’ateliers permettant à chacun de s’exprimer. 
 
La population est ainsi invitée le  

 
mercredi 19 août 2020, à 17h30 

à la salle du Conseil de Ville, au 2e étage de l’Hôtel-de-Ville,  

Place de la Liberté 1, Delémont 
 

 
Inscription obligatoires (places limitées) au 032.421.92.92 ou à uetp@delemont.ch  
 
 

Service de l’urbanisme, de l’environnement  
et des travaux publics 

 
 
 
 
 
 
Contact : Service UETP, Hubert Jaquier, Chef du service UETP 
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