
Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porrentruy

Postulât

Pour une régulation du trafic à la Rue du Jura aux heures de pointe

Il est devenu coutume que l'automobiliste souhaitant traverser la Rue du Jura aux heures de pointe doit
faire preuve de patience.

En effet, les élèves et étudiants des écoles secondaires l et II traversent la route comme si elle leur
appartenait, sans regarder ni à gauche ni à droite et sans réfléchir. Souvent les accidents sont évités de
justesse. Il est incontestable que le piéton est prioritaire, mais certaines limites ne doivent pas être
dépassées.

Les étudiants arrivant au train ou en poste le matin et repartant dans leurs pénales par ces mêmes
moyens de transport traversent la Rue du Jura de manière très encombrante. Les automobilistes
doivent alors faire preuve d'une patience pouvant aller au-delà de l'admissible puisqu'ils peuvent être
immobilisés plusieurs minutes sans avancer du moindre centimètre. Cela provoque alors divers
embouteillages jusqu'aux Route de Belfort, Route d'Alle ou encore Route de Courgenay. Cela peut
devenir encore plus problématique lorsque les véhicules des services d'urgence doivent circuler à ces
endroits aux heures de pointes.

Le présent postulât a donc pour but de demander l'étude des diverses possibilités d'alterner le trafic afin
de rétablir une certaine fluidité de ce dernier à la Rue du Jura.

Toutefois, il est spécialement demandé au Conseil municipal d'étudier la possibilité d'instaurer un
système de patrouilleurs aux divers passages pour piétons de la Rue du Jura. Une telle pratique a été
instaurée à la Chaux-de-Fonds et est assurée par des adultes. Pour notre municipalité, pourquoi ne pas
recourir à l'aide de bénévoles, de chômeurs ou encore des étudiants eux-mêmes? Pour cela, il est
demandé à la Municipalité de prendre contact avec les personnes pouvant être concernées, notamment
les directeurs d'écoles des secteurs secondaires l et II.

Le recours à des patrouitleurs permettrait d'instaurer une régularisation du trafic aux périodes où elle se
justifie et non en permanence. De plus, avec les travaux du chantier Esplanade, la circulation à la Rue du
Jura a subi une nouvelle densification.

Des mesures doivent être prises et ce d'autant plus avec l'arrivée des travaux dans le secteur de la gare.
Une phase test avant le début desdits travaux pourrait être mise en place afin d'analyser les effets des
patrouilleurs sur le trafic.

Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil municipal de prendre les mesures permettant le
rétablissement du trafic le long de la Rue du Jura et pourquoi pas à d'autres endroits de la ville si
nécessaire. La mise en place de patrouilleurs semblent la mieux à même de remplir ce but.

Porceptruy, le 15 décembre 2011
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