
     Questionnaire / Enquête de la Municipalité 
 

    Parcs souterrains pour la vieille ville 
 
 
 
La Municipalité de Porrentruy a lancé un vaste projet participatif pour dessiner le 
centre ville de demain. Ce projet, intitulé « Cœur de ville », progresse grâce aux avis 
exprimés dans le questionnaire envoyé en juillet 2012, aux échanges dans les 
commissions municipales et aux débats constructifs des ateliers participatifs 
rassemblant commerçants et habitants de notre centre ancien entre juillet 2012 et 
juillet 2013. 
 
Un élément novateur prend de plus en plus de place dans les débats, celui de mettre 
à disposition des habitants, des propriétaires et des commerçants et de leurs clients 
des places de parc souterraines, en lien direct avec le centre ancien. Un, voire deux 
parcs peuvent avoir de l’intérêt dans ce contexte. Leur localisation potentielle est 
mise dans le plan figurant en annexe. 
 
La construction d’une telle infrastructure représenterait un investissement 
conséquent. Aussi, pour bien cerner l’intérêt de l’ensemble des habitants, 
propriétaires, commerçants et leurs clients du « Cœur de ville », avons-nous décidé 
de mener une petite « étude de marché ». Le présent questionnaire se veut 
uniquement consultatif et n’implique bien évidemment aucun engagement de votre 
part pour la suite. Des données qui répondent à vos besoins sont essentielles pour la 
qualité de cette petite étude de marché.  
 
Enquête : 
 
1. Souscrivez-vous au principe de construire un (ou des) parc(s) souterrain(s) en 

lien direct avec le « Cœur de ville » ? 
 
  Totalement oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non  Pas d’avis 

 
 Remarque éventuelle : ______________________________________________ 
 
2. Seriez-vous intéressé-e par la location d’un emplacement : 
 

a. Place de parc simple 
 

  Totalement oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non  Pas d’avis 

 
b. Place de parc avec un box de rangement 

 
  Totalement oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non  Pas d’avis 

 
3. Si oui sous chiffre 2, seriez-vous intéressé par la location de plusieurs places ? 
 
  Oui  Non  Pas d’avis 

 
 



4. Si une location vous intéressait, quelle serait la localisation qui répondrait le 
mieux à votre attente ? 

 
a. Haut de la ville (sous la place du Séminaire ou à proximité, voir plan 

plus bas) 
 

  Oui  Non  Pas d’avis 

 
b. Bas de la ville (sous le Pré de l’étang ou à proximité, voir plan plus bas) 
 

  Oui  Non  Pas d’avis 
 

c. Les deux 
 

  Oui   Non  Pas d’avis 

 
d. Autre (précisez) : ___________________________________________ 

 
5. Est-ce qu’une location mensuelle maximale de 150.- pour une place réservée 

« simple » serait acceptable ? 
 

  Totalement oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non  Pas d’avis 

 
 Remarque éventuelle: ______________________________________________ 
 
Si non ou plutôt non, est-ce lié au prix ? ___________________________________ 
 
6. Est-ce qu’une location mensuelle maximale de 200.- pour une place réservée 

avec « box » (petit lieu de rangement) serait acceptable ? 
 

  Totalement oui  Plutôt oui  Plutôt non  Non  Pas d’avis 

 
Remarque éventuelle: _________________________________________________ 
 
Si non, ou plutôt non, est-ce lié au prix ? ___________________________________ 
 
La question 7 est destinée aux propriétaires et habitants du « Cœur de Ville » :  
 
7. Est-ce que devenir propriétaire d’une place de parc, avec ou sans box, 

valoriserait votre logement actuel en « Cœur de Ville » ? 
 

  Totalement oui  Plutôt oui        Plutôt non  Non  Pas d’avis 

 
Remarque éventuelle:__________________________________________________ 
 
8. Votre avis compte. Peut être avez-vous des observations ou commentaires ? 

Nous les notons volontiers. 
 
Commentaires :_______________________________________________________ 
 



Nom : __________________________  moins de 25 ans  25 - 39 ans  40 - 65 ans 
(facultatif)  
 
Prénom : ________________________  plus de 65 ans  femme  homme 
(facultatif) 

 
Adresse : ________________________  habitant-e de Porrentruy   commerçant-e riverain de la vieille ville 
 
   locataire riverain de la vieille ville    propriétaire riverain de la vieille ville 

 
Vous pouvez déposer votre questionnaire dans la boîte aux lettres située au 
bâtiment communal de la Beuchire ou l’envoyer à : Municipalité de Porrentruy, 
Service UEI, rue du 23 Juin 8, 2900 PORRENTRUY, ou le télécharger sur le site de 
la Municipalité (www.porrentruy.ch). 
 
Le délai pour les réponses est fixé au 30 octobre 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : projet de zonage des parcs souterrains autour du « Cœur de ville » 
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