
Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porrë

Postulât

A propos des plaos de stationnement pour personnes à mobilité réduite à Porrentruy.

Toute infrastructure ou endroit clé d'une ville se doit d'être accessible à tout un chacun,

y compris aux personnes à mobilité réduite, en particulier en proposant des places de
stationnement adéquates par leur emplacement mais aussi par leur accessibilité.

Etant utilisateur de ses places j'ai remarqué qu'elles manquaient à certains endroits et
que d'autres ne remplissaient pas toujours pleinement leur rôle.

Je parle en particuliers de la place du stade du Tirage, en contrebas du hangar à vélos
des halles de gymnastique de l'Oiselier, qui était dévolue aux personnes à mobilité
réduite et qui, aujourd'hui, est utilisée par tout le monde faute de signalisation adéquate.
Son accessibilité laisse également à désirer puisqu'elle est surélevée par rapport à la
route, et que le rebord dû à cette configuration peut poser des problèmes d'accès pour
des personnes en chaise roulante ou même pour des gens connaissant des soucis pour
la marche. Une réadaptation de cette place ainsi qu'une mise en conformité de la
signalisation est donc souhaitable.

Le deuxième souci que Je relève est le fait que une, voire les deux places de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite en haut de la rue des Malvoisins,
esVsont inaccessible(s) les jours de marchés ou lors d'autres manifestations dans cette
rue. Des solutions seraient les bienvenues pour suppléer ces places lorsqu'elles sont
rendues inacossibles.

Le dernier manquement que je remarque est l'absence d'une place adaptée à proximité
directe de l'Hôtel de Ville.

Par ce postulât, je souhaite qu'une étude soit faite pour savoir si les trois problèmes que
j'ai relevés ci-dessus peuvent être résolus. Cette étude devra avoir également une
portée globale pour déterminer si la ville connaît d'autres manquements et si ces
derniers peuvent être comblés.
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