
. '.} 2 O. W.. 20U..

Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porrëntruy
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Postulât : pour la création de places de parc à vélo fermées en gare de Porrentruv

Le rapport d'activité 2012 de la police locale donne année après année le nombre de vols
de vélos sur le territoire de notre cité. Une part de ces vélos est certes retrouvée, mais
cela crée une perte financière et un embarras pour les propriétaires. Cela décourage
également de nombreux usagers d'utiliser ce moyen de transport pour se rendre sur leur
lieu de travail, de peur de voir leur moyen de locomotion disparaître d'un jour à l'autre ou
d'être détérioré de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'utiliser.

Dans les grandes villes, voire dans des villes de moyenne importance telle que Delémont,
les autorités se sont engagées dans la création de vélo-station. Ce sont des lieux où les
cyclistes peuvent déposer leur engin durant la journée ou la nuit avec la garantie de le
retrouver le lendemain, car l'endroit est surveillé. Des ateliers de réparation s'y sont
également développés.

La fréquence d'utilisation du vélo est, à notre sens, pour ['instant insuffisante en ville de
Porrentruy pour se lancer dans une telle réalisation, bien que la situation actuelle, avec
les vols et les déprédations, péjore le développement de ce moyen de transport. De
nombreux usagers du train souhaiteraient cependant pouvoir utiliser le vélo pour leur
déplacement final jusqu'à leur lieu de travail sur le territoire de notre commune, mais
['absence de pare à vélos fermés en gare est souvent rédhibitoire et ils préfèrent soit venir
en voiture, soit faire le dernier tronçon à pied, plutôt que de voir disparaître leur vélo.

Il serait pourtant simple d'améliorer la situation et de favoriser l'utilisation du vélo en ville
de Porrentruy. Cela nécessiterait d'adapter (dans un premier temps à titre expérimental)
quelques-uns des parcs à vélos situés le long du bâtiment de la poste se trouvant en gare
en les équipant de grillages et de portes munies de systèmes de fermeture à ['exemple
des photos annexées au verso. Les usagers pourraient ainsi disposer d'un lieu protégé
pour y déposer leur vélo sans crainte de le voir disparaître.

L'usage de ces places pourrait par exemple être géré par l'administration communale
sous la forme d'une location de places de parc, de manière similaire à ce qui est pratiqué
pour les places de parc voitures gérées par la commune. Cette tâche pourrait également
être attribuée à d'autres organismes publics, tels que l'office de Poste ou encore les CFF.

C'est dans ce sens que nous souhaiterions que le Conseil municipal s'engage dans la
réalisation d un test grandeur nature avec un tel aménagement en gare. Nous proposons
parallèlement, qu'à la fin de la période de test, il fasse rapport au Conseil de ville sur le
maintien eVou le développement de ce système de parcage à l'échelle de la ville.
Porrentruy, le 24 mars 2014

Pour le groupe PDC-JDC

Claude Gury
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Voir exemple illustratifs de parcs à vélos fermés au verso
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Exemples de réalisation
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