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Traversée de Porrentruy favorisant des espaces de convivialité.

Depuis l ouverture en 2005 de l'autoroute évitant la ville et la possibilité depuis 2014 de traverser toute
l Ajoie sans en sortir, nous constatons que le trafic en ville de Porrentruy n'a pas vraiment diminué.
S il est vrai que les camions ne transitent plus par la ville, il n'en est pas de même pour les véhicules
individuels qui n ont pas diminué devant la gare et sur la place de l'esplanade, empêchant par-là le
développement de ces secteurs en zones de rencontres comme souhaité.

Malheureusement l'éloignement des entrées d'autoroute de Porrentruy Ouest et Est par rapport à la
Ville entravent l'utilisation de la route nationale pour les automobilistes qui souhaitent se déplacer d'un
côté à l autre de celle-ci. Il en va de même pour les habitants des villages voisins ou de Basse-Allaine qui
favorisent le transit par la Ville qui est plus rapide que l'autoroute.

Compte tenu de ce constat et du fait que les diverses consultations en lien avec l'élaboration du « plan
directeur des déplacements et du stationnement » n'ont pas apporté toutes les solutions envisageables,
le groupe Socialiste / Les Verts souhaite que le Conseil Municipal intègre une variante supplémentaire
au projet.

Cette nouvelle variante doit faire passer le trafic se déplaçant de l'est de la ville pour se rendre à l'ouest
et au nord et vice-versa sur un nouvel axe qui emprunterait la Rue des Tanneurs et l'Allée des soupirs
moyennant la construction d'un nouveau pont à l'endroit où est placée la statue de St-Jean de
Népomucène.

Le but de ce nouvel axe n'est pas de favoriser le transit par la Ville mais bien de concentrer celui-ci au
même endroit afin de libérer la circulation routière sur les places de l'Esplanade et de la Gare qui sont
en dehors de la vieille ville les deux principaux lieux de rencontre de Porrentruy.

En plus de libérer ces deux places de la circulation, ce nouvel axe permettra au Parc du Pré de l'Etang
d être agrandi en s'étendant sur la place des Bénnelats jusqu'aux abords de l'ancienne Migros.

11 est donc demandé au Conseil Municipal d'étudier cette variante dans le cadre de l'élaboration du plan
directeur des déplacements et du stationnement de Porrentruy

L'élaboration du plan directeur des déplacements et du stationnement arrivant à son terme, le
processus normal du traitement d'un postulât ne permettrait plus d'intégrer cette variante au dit plan.
C est pourquoi le groupe PS / Les Verts demande qu'il soit traité en urgence.
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Plan de la Traversée de Porrentruy en lien avec le postulât du groupe PS / les Verts du 28.09.2017
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