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QUESTION ÉCRITE

A bas les parcomètres : le nouveau volet de la
oliti uededévelo ement durable à Porrentru ?

A l'heure où le commerce local connaît les difficultés que l'on sait, toute initiative
permettant de l'encourager ne peut être que saluée. La plateforme Dans mon
quartier. ch, qui permet de choisir et réserver en ligne des articles proposés par les
commerçants locaux, constitue à cet égard une démarche très intéressante.

Dans la newsletter du 16 avril 2018, tes abonnées et abonnés se sont vu proposer un
concours présenté sous ce slogan alléchant :
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Depuis quelques années, la ville de Porrentruy oriente résolument sa politique vers
davantage de développement durable. Ce thème est désormais intégré aux
réflexions autour des ressources, de l'approvisionnement énergétique, de l'
aménagement du territoire, des infrastructures ou encore de la mobilité. Porrentruy a
du reste clairement affiché sa volonté de maîtriser le trafic en vieille ville, notamment
par l'intermédiaire du Plan directeur des déplacements et du stationnement, afin de
rendre l'espace public à ['ensemble de ses usagers.
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Dans ce contexte, la démarche consistant à soutenir un concours ouvertement
critique face aux parcomètres, qui relèvent pourtant de la politique du stationnement
de la ville, témoigne au mieux d'une maladresse certaine, au pire d'un grossier
manque dejugeote. Une tel soutien ne fait que conforter la mentalité encore
malheureusement très répandue selon laquelle circuler et se garer partout en voiture
- et si possible gratuitement - est un droit fondamental et inaliénable.

Notre question est donc la suivante : comment la municipalité justifie-t-elle son
soutien au concours proposé par Dans mon quartier, ch, alors que cette démarche
est en confradiction totale avec la politique qu'elle cherche à mener depuis
maintenant plusieurs années ?
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