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1. Introduction
1.1 Rôle et contenu du plan directeur d’aménagement
Le Plan directeur d’aménagement (PDA) énonce la logique d’ensemble des priorités communales et les objectifs à
atteindre en fonction du développement souhaité.
Il doit permettre aux autorités municipales de gérer, de coordonner et de communiquer ses actions avec les autres acteurs
de l’aménagement du territoire, en assurant la cohérence des actions de la commune, et donne une vue d’ensemble de
l’aménagement local.
Il représente l’intérêt public et constitue le fondement des mesures qui concerne l’utilisation du sol, notamment au niveau
du plan de zones et du règlement communal sur les constructions.
L’intégralité du chapitre 3 « Les trois objectifs d’aménagement » ainsi que les concepts d’aménagement et les
implications du chapitre 4 « Le plan et sa légende détaillée » sont liants pour les autorités communales et cantonales.

1.2 Avenir des plans directeurs en vigueur
Documents abrogés

a) Directives concernant l’aménagement du quartier « La Chaumont » adoptées par le
Conseil municipal les 8 mars et 16 août 1984 et approuvées par le SAT le 11 octobre
1984 ;
b) Plan directeur « Quartier du Gravier » adopté par le Conseil municipal le 25 octobre 1991
et approuvé par le SAT le 29 septembre 1992 ;
c) Plan directeur concernant le développement du centre ville et des espaces publics
structurants adopté par le Conseil municipal le 16 janvier 1992 et approuvé par le SAT le
15 septembre 1992 ;
d) Plan directeur « En Basse-Vie » adopté par le Conseil municipal le 20 octobre 1994 et
approuvé par le SAT le 17 janvier 1995 ;
e) Modification du plan directeur « En Basse-Vie » adoptée par le Conseil municipal le 20
mai 1999 et approuvée par le SAT le 24 juin 1999.
f)

Plan directeur « de l’Oiselier » adopté par le Conseil municipal le 10 juin 1999 et approuvé
par le SAT le 13 octobre 1999.

1.3 Problématique des dangers naturels hydrologiques
Depuis la carte des dangers crues de Porrentruy établie en 2009 (Carte des dangers crues, commune d’Alle et Porrentruy,
BG-BIOTEC, 6855.01 du 11 mai 2009), la Commune de Porrentruy dispose d’une base de données afin de définir, à
terme, l’ensemble des mesures à appliquer afin d’assurer la protection contre les crues.
Le dossier de la carte de dangers susmentionné propose deux grandes options pour la gestion des crues à Porrentruy, à
savoir :
a. gérer le transit à travers la ville en réservant l’espace nécessaire ;
b. dériver les crues de fréquences moyennes à rares (tunnel).
A ce jour, compte tenu des informations connues, la Commune de Porrentruy s’emploie à définir sa stratégie pour la
gestion des crues. Cependant, les options de gestion ne sont pas encore définies. Une étude est actuellement en cours
afin d’évaluer les incidences sur les espaces et secteurs concernés par l’option consistant à gérer le transit de l’eau à
98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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travers la ville (impacts sur le lit des rivières concernées, des espaces bâtis et non-bâtis, selon les variantes
d’élargissement ou d’approfondissement de l’espace court d’eau).
Aujourd’hui, les démarches suivantes sont en cours de validation :
– plan d’alarme et d’intervention Porrentruy, établi par le bureau BG Ingénieurs Conseil (dossier 7098.01-RN004, daté
du 26 février 2010). Ce projet de plan d’alarme et d’intervention détermine les actions à entreprendre, les critères pour
le déclenchement des phases, les missions des différents intervenants et le détail des actions. Ce plan d’alarme et
d’intervention a été validé au cours de l’été 2010.
– rapport technique d’expertise de la digue de protection de la zone industrielle des Grandes-Vies (dossier 7098.02RN001, daté du 17 septembre 2009), établi par le groupe de travail composé du bureau BG Ingénieurs Conseil SA et
du bureau BIOTEC, biologie appliquée SA. Ce rapport évalue la stabilité de la digue et propose des mesures
d’assainissement.
– plan d’entretien des cours d’eau sur le territoire de la commune de Porrentruy établi par le bureau BIOTEC (document
n°10.003-ET-101, daté du mois de juillet 2010). Ce document, en cours de validation au niveau cantonal, prescrit les
objectifs et les mesures d’entretien par cours d’eau et par saison.
En l’état, les recommandations exprimées dans le rapport relatif aux dangers crues sont partiellement prises en compte.
Suite à l’évaluation des impacts sur le centre de Porrentruy, selon les options de gestion contre les crues, la commune de
Porrentruy établira un avant-projet général.

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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2. Enjeu de l’aménagement de Porrentruy
Constat

Elément clé de Porrentruy, la vieille ville caractérise à elle seule la carte de visite de la
localité, tant par le patrimoine historique et culturel qu’elle représente que par la particularité
de sa structure bâtie. Aujourd’hui encore, la vieille ville permet de comprendre le système qui
a conduit à la genèse de Porrentruy.
Confinée entre le château et l’église des Jésuites, la vieille ville s’est développée dans un axe
Nord-Sud formant un verrou qui coupe la plaine du Creugenat et qui permettait jadis à la cité
flanquée de ses enceintes de constituer un véritable barrage aux échanges Est-Ouest.
Limitée spatialement par ses enceintes, la ville a peu à peu colonisé les espaces adjacents
pour assurer son développement. C’est donc autour de cette ville intra-muros que se sont
greffés plusieurs secteurs satellites aux fonctions spécifiques tels que le secteur de la gare,
les secteurs industriels du type « Quai de l’Allaine », « Schliff », « Vauches », les secteurs
résidentiels particuliers de l‘Avenue Auguste-Cuenin et de la Colombière, de même que le
secteur des Planchettes. Régi par la présence de l’eau ou par l’accès, le développement de
ces secteurs s’est donc limité aux combes, laissant les coteaux vierges de toute construction.

Urbanisation des combes

Urbanisation de Porrentruy en 1889
- en rouge: voies de communication
- en bleu: cours d’eau

La dynamique engendrée par le secteur de la gare a également fortement orienté le
développement de la ville vers l’Est, déplaçant ainsi le centre dynamique de la vieille ville vers
le secteur des Ponts.
A l’opposé du secteur de la gare, le développement du secteur résidentiel du Banné a
conquis un large espace à l’Ouest de la ville sans parvenir à enrichir la dynamique de
Porrentruy en raison de son caractère monofonctionnel.
Aujourd’hui, l’éclatement du tissu urbain a tendance à gommer les particularités de la
structure urbaine de Porrentruy et les anciens secteurs industriels subissent un
affaiblissement identitaire en raison des divers changements d’affectation et de leur
incorporation à des ensembles bâtis morphologiquement et fonctionnellement différents. On
assiste donc à une « dilution du centre » et à une dispersion des fonctions qui rendent la
lecture du territoire urbain plus difficile et moins attractive pour les habitants comme pour les
différents acteurs économiques.

Enjeu

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

L’enjeu pour Porrentruy est donc de « recomposer » la ville, d’assurer la cohésion des
différents secteurs de la ville en leur attribuant un rôle, une fonction spécifique et
complémentaire. Il s’agit donc de guider le développement de Porrentruy qui s’organise
autour du centre névralgique de la vieille ville. Pour ce faire, l’accent sera mis sur la définition
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d’un centre ville « élargi » prenant en considération la vieille ville renforcée par les
secteurs des Ponts à l’Est et le secteur de la rue Achille-Merguin à l’Ouest. La dynamique
urbaine créée par la recherche de complémentarité entre ces secteurs renforcera la notion
de centre ville. De plus, il conviendra de tirer parti du potentiel des secteurs en friche tels que
« Schliff », « Vauches » ou le « triage CFF », ainsi que des quartiers présentant un déficit au
niveau identitaire comme ceux du Gravier, Pré-Tavanne ou St-Germain, afin de leur redonner
un rôle dans la ville. Ce principe prendra tout son sens uniquement si une forte volonté
s’exprime pour raccorder ces différents secteurs par un système de liaisons urbaines
conjuguées avec des espaces publics de qualité, le tout intégré dans un site naturel de
grande valeur.

Dialogue entre la ville et son site

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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3. Les trois objectifs d’aménagement

Partie intégrante du projet « Révélons la ville ! », le plan directeur d’aménagement de la ville
de Porrentruy s’articule autour de trois objectifs d’aménagement qui déterminent les mesures
permettant d’adapter le territoire aux besoins actuels et futurs de Porrentruy.
Ici, la révélation des potentiels de la ville de Porrentruy passe par une approche de la
dynamique urbaine fondée sur l’identité et le rôle joué par chacun des secteurs qui
caractérisent Porrentruy.

Objectif 1

Porrentruy et ses atouts urbanistiques
Objectif : confier un rôle à chaque secteur de la ville

Objectif 2

Porrentruy et son identité
Objectif : préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Objectif 3

Porrentruy et sa qualité spatiale
Objectif : valoriser l’espace public et connecter la ville

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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3.1 Porrentruy et ses atouts urbanistiques
Objectif :

confier un rôle à chaque secteur de la ville

Pour valoriser les atouts urbanistiques et dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la dynamique urbaine
de la ville de Porrentruy, le plan d’aménagement confie un rôle à chacun des secteurs de la ville en fonction de
leurs spécificités propres. Ce projet vise en outre à éviter un affaiblissement du centre ville au profit des zones
périphériques et tend à renforcer le centre névralgique constitué par la vieille ville.

Le plan directeur met l’accent sur la définition d’un centre ville « élargi » prenant en
considération la vieille ville renforcée par les secteurs des Ponts à l’Est et le secteur
de la rue Achille-Merguin à l’Ouest. L’objectif fixé ici anticipe une bipolarisation de
la cité, consécutive à la formation de deux pôles hétérogènes, à savoir la vieille ville
et le secteur des Ponts. La dynamique urbaine créée par la recherche de
complémentarité entre ces secteurs renforcera la notion de centre ville et permettra
de recentrer l’activité dynamique de Porrentruy sur la vieille ville. Attendu que le
développement du secteur de la gare a contribué à attirer le centre névralgique de la
ville vers le secteur des Ponts, il est important de redéfinir le centre en y favorisant
l’implantation de commerces et d’activités tertiaires attractives. Ainsi, la mise en
relation d’éléments moteurs (les Ponts, Achille-Merguin) de chaque côté de la
vieille ville doit aussi permettre à celle-ci de bénéficier des flux engendrés par ces
deux zones.

O b j e c t i f s

d ’ a m é n a g e m e n t

Redynamiser le centre
ville

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

Le centre ville « élargi »
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Le projet « Révélons la ville ! » attribue beaucoup d’importance à la requalification
des anciens secteurs satellites de la ville tels que les secteurs « Quai de l’Allaine »,
« Schliff », « Gare », « St-Germain », « Vauches » et « Gravier – Pré-Tavanne ». Ce
projet vise par conséquent à éviter les « dents creuses » au centre du tissu urbain
afin d’assurer un développement continu de la ville tant au niveau de la densité de
la zone bâtie qu’au niveau d’une judicieuse répartition des fonctions centrales. En
participant pleinement à la redynamisation du centre ville grâce à la complémentarité
de leurs fonctions par rapport au secteur des Ponts, de la vieille ville et de la rue
Achille-Merguin, ces secteurs d’appoint doivent pouvoir accueillir au cœur de la
ville des activités génératrices de flux de personnes, comme des entreprises,
des commerces ou des écoles. Par la reconversion de ces secteurs en poches
d’innovation propices au développement de l’économie locale, le plan directeur
cherche à renforcer le potentiel d’accueil local et régional de Porrentruy tout en
consolidant le centre ville. Ainsi, la localisation de ce genre d’activités de part et
d’autre de la vieille ville doit permettre de stimuler la vie à l’intérieur de ce secteur clé.

O b j e c t i f s

d ’ a m é n a g e m e n t

Reconquérir les
secteurs centraux

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

La reconquête des secteurs centraux
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3.2 Porrentruy et son identité
Objectif :

préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Contenir la ville

La volonté de limiter la consommation d’espace et le besoin de créer de
nouvelles infrastructures générées par l’étalement urbain impliquent une politique
globale visant à la densification du tissu urbain actuel. Ainsi, afin de conserver
l’assiette de l’urbanisation actuelle de Porrentruy de même que les qualités
esthétiques de la ville, le plan directeur propose l’instauration d’une limite à
l’urbanisation participant à la densification des vallons et la maîtrise de l’étalement
urbain. La mise en place d’un tel outil d’aménagement vise donc à assurer un espace
paysager de dégagement autour du tissu bâti rendant possible la lecture de la
topographie particulière du site de Porrentruy. En limitant l’extension des zones à
bâtir à plus ou moins long terme, cette mesure participe à la sauvegarde des vues
« carte postale » de Porrentruy, rythmées par les dégagements offerts par les
coteaux et limités par la forêt en arrière-plan. Aussi, l’aménagement de ces espaces
de dégagements essentiellement consacrés à l’agriculture se doit de répondre à un
objectif de qualité et d’intégration au site.

Ancrer la ville à son site
et révéler ses atouts
patrimoniaux

En plus du souci de préserver et protéger les milieux naturels tels que prairies et
pâturages secs, cours d’eau et biotopes particuliers (Etang Corbat), le projet
« Révélons la ville ! » exprime la volonté de conserver la qualité de son paysage.
Partant de ce principe, la mise en corrélation du tissu bâti et des éléments naturels et
paysagers déjà présents tels que les alignements d’arbres, les haies, les bosquets,
les parcs et les places arborisées doit permettre de souligner l’image de la ville de
Porrentruy. D’autre part, la volonté de créer un maillage écologique peut se voir
concrétisée – du moins partiellement – avec le système de charpente paysagère
ainsi créé.
Attendu que l’image de Porrentruy passe également par la qualité de son patrimoine
bâti, le plan directeur tente de révéler certaines entités urbanistiques qui méritent
une attention particulière, telles que des quartiers particuliers ou des éléments qui
contribuent à leur identité. De même, les aménagements de rue avec accotement
végétal agissent de manière ponctuelle sur la qualité de l’espace public et concourent
à l’interconnexion du site paysager et de la ville.

O b j e c t i f s

d ’ a m é n a g e m e n t

Pour préserver l’identité de la ville et ancrer celle-ci à son site, le plan directeur doit proposer des moyens
propres à assurer à long terme la reconnaissance de la structure urbaine de Porrentruy qui a su évoluer en
fonction de ses besoins spatiaux, tout en maintenant un caractère de « ville à la campagne ».

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et son site paysager

Porrentruy, entre vallons et coteaux

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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3.3 Porrentruy et sa qualité spatiale
Objectif :

valoriser l’espace public et connecter la ville

Le projet « Révélons la ville ! » tend à éviter que des secteurs soient difficiles d’accès et deviennent marginalisés
en raison de leur manque d’attrait. Le but est donc de renforcer la cohésion entre les différents secteurs de la
ville en maintenant leur identité et en assurant une bonne qualité de vie.

O b j e c t i f s

d ’ a m é n a g e m e n t

Renforcer les liaisons Porrentruy bénéficie de la particularité d’être aisément accessible. Partant de cet
urbaines atout, le plan directeur propose le renforcement de cette perméabilité par la projection
d’espaces publics fondamentaux, de liaisons piétonnes attractives et de liaisons
routières judicieusement coordonnées. En revitalisant les liaisons urbaines actuelles
(liaisons piétonnes, pistes cyclables, voies d’accès, …) et par le biais de
réaménagements spécifiques de rues et de places, le projet « Révélons la ville ! » vise
la mise en réseau des différents secteurs de la ville ainsi que l’attrait de celle-ci.

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

Favoriser l’interaction entre les différents secteurs par des liaisons de qualité
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O b j e c t i f s

d ’ a m é n a g e m e n t

Renforcer l’accès à la
vieille ville et mettre à
profit les infrastructures
existantes

Dans le souci de contribuer au dynamisme des secteurs centraux, le plan directeur
propose le maintien et la création de parkings publics aux abords immédiats de la
vieille ville. Ainsi, l’amélioration de l’accessibilité de cet élément fondamental au
développement de Porrentruy contribue à l’attrait de ses fonctions commerciale,
culturelle et résidentielle, tout en assurant son interaction avec les autres parties de la
ville.

Développer les espaces La qualité spatiale de Porrentruy passe non seulement par l’accessibilité et la mise en
publics fondamentaux réseau de ses différents secteurs, mais également par la qualité de certains lieux clés,
lieux où se créent et se développent les échanges nécessaires à la vie urbaine. Dans
cet esprit, le concept d’espaces publics fondamentaux implique des aménagements
de rues qui permettent une étroite relation entre le bâti et l’espace-rue. Ils sousentendent donc l’appropriation de l’espace public par les piétons. Ces espaces
permettent de profiter pleinement des fonctions offertes par les activités implantées
dans les quartiers concernés (commerces, prestataires de services, entreprises
émergentes, …).

Promouvoir la mobilité Le confort des piétons et des résidants requiert en outre de porter un soin particulier à
durable la cohérence et à l’intégration dans la ville des différents flux qu’elle induit. A ce niveau,
le projet « Révélons la ville ! » se base sur le concept de la mobilité durable. Il s’agit
donc de définir une ligne d’action pour la politique des déplacements de Porrentruy
visant à satisfaire les besoins de mobilité en tenant compte équitablement des critères
économiques, sociaux et environnementaux.
L’objectif consiste donc à connecter la ville au réseau régional et de desservir le cœur
de la ville favorablement aux quatre modes de déplacements existants (piétons, deuxroues, transports en commun, transports individuels motorisés) tout en s’assurant de la
sécurité et du confort des usagers et des habitants.

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

(Pour compléments, se référer au Plan Directeur des Déplacements)
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4. Le plan et sa légende détaillée

L’interaction entre le plan et la légende
Les trois objectifs d’aménagement présentés ci-dessus prennent corps avec le plan directeur
qui permet de positionner géographiquement les différentes mesures et moyens proposés
pour atteindre les objectifs fixés.
Ainsi, la légende détaillée ci-après (pages 16 à 34) accompagne le plan (page 35) et
s’attache à la concrétisation des objectifs qui servent de base à l’aménagement de la ville de
Porrentruy.
Autant le rôle de chaque mesure, le concept de mise en œuvre que les implications lient les
autorités et ambitionnent de préciser et concrétiser la politique d’aménagement du territoire
de la ville de Porrentruy.

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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1.1.

Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

1.1

Objectif

1

Secteur de la vieille ville
Rôle dans la
dynamique urbaine

Considérée comme une ville à part entière au sein même du chef-lieu ajoulot, la vieille
ville a toujours été dotée de toutes les infrastructures nécessaires à une ville, ce qui fait
de ce secteur multifonctionnel la pièce maîtresse de Porrentruy ; c’est avec et autour de
la vieille ville que tout le système urbain s’organise.
La vitalité et la diversité des fonctions au sein de la vieille ville sont des éléments
vitaux au bon fonctionnement de l’ensemble de la ville de Porrentruy. L’objectif
poursuivi vise à redynamiser la vieille ville en garantissant la diversité de ses fonctions
tant au niveau social en affirmant son rôle de lieu de rencontre, de lieu voué à la vie
culturelle de la localité, qu’au niveau économique par le développement des
commerces et de toutes autres activités telles que les services à la population par
exemple.
Riche d’un patrimoine bâti de qualité et bien conservé, la vieille ville accueille les
activités culturelles de Porrentruy par le biais des musées, des expositions
permanentes et temporaires, des manifestations diverses (concerts, marchés, forums,
etc.), qui débordent sur l’espace public et animent le secteur. L’implantation
d’échoppes spécialisées, de bureaux ou de logements reste totalement compatible
avec les prescriptions relatives à la sauvegarde du patrimoine. Le renforcement de
l’accessibilité de la vieille ville par la création de parkings aux abords immédiats de la
vieille ville, la mixité piétons – véhicules ainsi que la diversité de l’offre en services
stimulent son essor économique tout en lui conférant une ambiance agréable.

Implications

•
•
•
•

M e s u r e s

d ’ a m é n a g e m e n t

Concept
d’aménagement

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

Protection du bâti
Diversité des fonctions (habitat, commerces, services)
Compléter l’offre en places de stationnement aux abords du secteur
Assurer la mixité piétons-véhicules pour garantir l’attrait de l’espace public et
l’animation du secteur
• Protection du patrimoine archéologique compris sur l’ensemble du secteur
• Dans les secteurs répertoriés sur la carte des dangers naturels hydrologiques et,
selon le degré de danger, prévoir des aménagements nécessaires à la protection
contre les crues et la remontée des eaux souterraines
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Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

Mesures

d’aménagement

1.2

Objectif

1

Secteur de reconnaissance et de mise en valeur de la vieille ville
Rôle dans la
dynamique urbaine

Ce secteur vise à renforcer l’entité de la vieille ville en assurant un dégagement
nécessaire à la compréhension de la structure et du rôle historique de la cité.

Concept
d’aménagement

Intimement lié à la vieille ville, ce secteur se distingue par ses aménagements qui
visent à la mise en valeur des enceintes de la cité historique (parcs publics), soit par
ses glacis vierges de constructions à l’Est de la vieille ville, soit par l’espace-rue côté
ouest, ou encore par le dégagement qui entoure le château et ses dépendances.
En plus de son rôle paysager, ce secteur assure la découverte touristique de la vieille
ville par une perméabilité piétonne continue.

Implications

•
•
•
•

Assurer la pérennité de ce dégagement par de fortes restrictions quant aux
nouvelles constructions et par un soin porté aux transformations des constructions
existantes
Interdire l’édification de nouvelles constructions principales
Veiller à la bonne intégration dans le site de la ferme du château et de ses
éventuelles transformations ou extensions
Créer les liaisons piétonnes manquantes

Secteurs participants à la lecture et à la reconnaissance de la vieille ville

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

1

Secteur dynamique aux portes de la vieille ville
Rôle dans la
dynamique urbaine

Ce secteur a pour but d’étendre la fonction centrale multifonctionnelle dévolue à la vieille
ville. L’objectif lié à ce secteur est la redynamisation de la vieille ville ainsi que le
renforcement de l’interconnexion des différentes parties de la ville.

Concept
d’aménagement

Voué principalement à l’accueil d’activités liées à la fonction commerciale de grande
surface et de services à la population, ce secteur doit avant tout son dynamisme à la
population qui l’anime. Pour ce faire, un soin particulier sera porté à la qualité de
l’aménagement de l’espace public qui doit permettre aux passants de se sentir à l’aise.
Ainsi, le Faubourg St-Germain de même que la Place des Bennelats s’associent à une
rue à forte perméabilité piétonne où s'établit une véritable mixité piétons – véhicules.
Quant à la rue Achille-Merguin, l’implantation d’activités commerciales ou de services
générateurs de flux de population prolonge l’ambiance de la vieille ville.
La concentration des activités dans ce secteur est la clé de son bon fonctionnement. Ce
secteur dynamique permet la continuité de la diversité fonctionnelle de la vieille ville tout
en bénéficiant de prescriptions plus légères du point de vue de la protection du
patrimoine et d’un indice de densification du bâti élevé. De plus, la période d’activité de
ce secteur étant principalement rythmée par l’activité commerciale, une complémentarité
s’instaure avec la vieille ville dont l’activité nocturne est indissociable de son rôle
culturel.

Implications

•
•
•
•

M e s u r e s

d ’ a m é n a g e m e n t

1.3

Objectif

Diversité des fonctions (commerces, services, habitat)
Mixité piétons-véhicules
Indice de densification élevé, dans le respect des vues
Rez-de-chaussée en relation directe avec la rue et participant à l’animation de celleci (éviter les façades aveugles ou les rangées de garages)
• Offre en places de stationnement adaptée aux besoins du centre ville
• Aménagement de l’espace public avec mise en valeur du potentiel naturel du lieu
(cours d’eau, places arborisées, …)
• Dans les secteurs répertoriés sur la carte des dangers naturels hydrologiques et,
selon le degré de danger, prévoir des aménagements nécessaires à la protection
contre les crues et la remontée des eaux souterraines

Secteur des Ponts

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Secteur de la rue Achille-Merguin

Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

1

Secteur d’appoint au centre
Rôle dans la
dynamique urbaine

Les secteurs d’appoint doivent permettre d’assurer la continuité de la ville et d’assurer
un lien étroit entre le centre et la périphérie. Le bon fonctionnement de Porrentruy va
dépendre de la réaffectation de ces secteurs à fort potentiel de développement.

Concept
d’aménagement

De par leur localisation au centre de la ville et facilement accessibles, les secteurs
d’appoint accueillent tout type d’activités génératrices de flux de personnes, telles que
commerces, artisanat, entreprises émergentes, halles d’exposition, infrastructures
sportives. La diversité des fonctions, la souplesse au niveau des affectations et des
prescriptions, la forte densité du bâti ou encore le caractère spécifique de l’espace
public sont autant d’atouts propres à ces secteurs qui permettent de favoriser leur
reconversion nécessaire à la vitalité du centre ville.

Implications

M e s u r e s

d ’ a m é n a g e m e n t

1.4

Objectif

• Grande diversité des fonctions (commerces, artisanat, start-up, expositions,
infrastructures sportives, habitat collectif, soit des fonctions susceptibles de
dynamiser le centre ville)
• Prescriptions d’aménagement souples
• Forte densité dans le respect des vues
• Assurer les liaisons piétonnes et/ou cyclables au sein de ces secteurs et avec les
secteurs environnants
• Aménager l’espace public en fonction de caractéristiques propres à chaque secteur
• Dans les secteurs répertoriés sur la carte des dangers naturels hydrologiques et,
selon le degré de danger, prévoir des aménagements nécessaires à la protection
contre les crues et la remontée des eaux souterraines

Secteur « Warteck »

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Secteur de la rue A. Merguin

Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

1

Secteur mixte de liaison
Rôle dans la
dynamique urbaine

Voués à l’habitat ainsi qu’à la petite activité (artisanat), ces secteurs permettent la
liaison entre les secteurs dynamiques centraux et le reste de la ville ; ils sont souvent
en étroite relation avec les voies de communication. Ces secteurs dénotent une
certaine stabilité, car leur potentiel de développement ne représente pas de grands
enjeux au niveau de la dynamique centrale de Porrentruy. Cependant, ils doivent
contribuer à limiter l’étalement urbain et préserver les coteaux caractéristiques de
Porrentruy par la densification du bâti dans les vallons.

Concept
d’aménagement

L’aménagement de ces secteurs vise à la densification du bâti et au maintien en leur
sein des diverses fonctions (habitat, artisanat, commerce, formation, sports et loisirs,
etc.) qui concourent à la diversité et à l’identité particulière de chacun d’eux. Un souci
est porté à la mise en valeur du mobilier urbain de ces secteurs, au lien entre espace
privé et espace-rue et aux murs structurants par exemple.

Implications

• Conserver l’identité de chaque secteur (par exemple : parcellaire particulier, murs
structurants, maisons de ville, mobilier urbain, …)
• Garantir les vues caractéristiques de Porrentruy
• Garantir la diversité des fonctions de ces secteurs (habitat individuel et collectif,
artisanat, fonctions publiques, fonctions en rapport avec les voies de
communication, …)
• Assurer les liaisons piétonnes et/ou cyclables avec les secteurs contigus
• Développer l’urbanisation du secteur « Sud Creugenat – Les Grands Champs »
• Dans les secteurs répertoriés sur la carte des dangers naturels hydrologiques et,
selon le degré de danger, prévoir des aménagements nécessaires à la protection
contre les crues et la remontée des eaux souterraines

M e s u r e s

d ’ a m é n a g e m e n t

1.5

Objectif

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

1

Secteur d’habitat
Rôle dans la
dynamique urbaine

Espaces consacrés principalement à l’habitat, ces secteurs doivent offrir aux habitants
de la ville un cadre de vie défini par une haute qualité environnementale et l’avantage
de la proximité au centre urbain.

Concept
d’aménagement

Les différents quartiers d’habitation se distinguent non seulement en fonction de leur
topographie, de la typologie des bâtiments, mais également par rapport au caractère
de leurs aménagements. La recherche d’une identité propre à chacun des secteurs
voués à l’habitat passe par la préservation des entités architecturales particulières, par
la valorisation du mobilier urbain, par l’aménagement de l’espace public et par le
maintien de commerces de quartier ou de bâtiments publics par exemple. D’autre part,
ces secteurs participent au souci de lier le domaine bâti au site naturel, notamment par
la recherche d’une continuité des éléments verts.

Implications

• Secteur voué à l’habitat et commerces de quartier
• En cas de réaménagement ou d’extension, assurer une identité propre à chaque
secteur par un aménagement de l’espace public adapté aux particularités du site
• Soin porté aux entités urbanistiques remarquables et au mobilier urbain
• Modération du trafic (extension du principe de zones 30 km/h)
• Renforcer l’identité de ces secteurs par la valorisation de la charpente paysagère
notamment
• Permettre l’implantation d’équipements à vocation publique
• Dans les secteurs répertoriés sur la carte des dangers naturels hydrologiques et,
selon le degré de danger, prévoir des aménagements nécessaires à la protection
contre les crues et la remontée des eaux souterraines
• Etendre la zone à bâtir selon les besoins et les priorités définis sur la carte du plan
directeur d’aménagement
• Evaluer le passage à l’étape 2 une fois que 80% de la surface de l’étape 1 aura fait
l’objet de permis de construire entrés en force

M e s u r e s

d ’ a m é n a g e m e n t

1.6

Objectif

Franges urbanisables selon les spécificités du lieu

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

1

Secteur d’activités
Rôle dans la
dynamique urbaine

Secteurs en périphérie de la ville, les zones d’activités sont complémentaires au reste
de la ville puisqu’elles offrent de grands espaces et sont moins restrictives au niveau
des nuisances. Ces secteurs bénéficient toutefois d’une identité propre qui permet
d’offrir aux entreprises un cadre adapté à leurs besoins et à leur image.

Concept
d’aménagement

Répartis entre quatre sites correspondants aux différentes entrées de la ville et
caractérisés par des topographies spécifiques, ces secteurs possèdent chacun des
atouts spécifiques à mettre en valeur. Ainsi, la proximité à certaines infrastructures
(centre professionnel, desserte autoroutière, qualités paysagères, infrastructures de
télécommunication, réseaux énergétiques, …) et la présence d’autres activités
complémentaires sont autant de facteurs pouvant influer sur le choix de la localisation
d’une entreprise.
Compte tenu de ces différents éléments, le secteur des Grandes-Vies est plutôt
propice à l’accueil d’entreprises fortes consommatrices d’espace préférant la
fonctionnalité à la qualité de l’aménagement et à l’accueil d’entrepôts ou de dépôts
ouverts. Quant aux entreprises spécialisées en micromécanique ou qui pourraient
entrer en synergie avec le centre professionnel, elles sont prédisposées à s’installer de
préférence dans le secteur de Roche-de-Mars, tandis que le secteur du Voyeboeuf se
profile en tant que zone d’activités de portée locale voire régionale destinée à des
activités nécessitant un bon accès à l’autoroute. En ce qui concerne la zone d’activités
de l’Oiselier dont les qualités paysagères sont indéniables, il s’avère évident qu’elle
s’adresse avant tout à des entreprises à forte image de marque, soucieuses de la
qualité de leur site d’implantation.

d ’ a m é n a g e m e n t

1.7

Objectif

M e s u r e s

Implications

• Tirer parti des particularités du site de chacun des secteurs
• Dans les secteurs répertoriés sur la carte des dangers naturels hydrologiques et,
selon le degré de danger, prévoir des aménagements nécessaires à la protection
contre les crues et la remontée des eaux souterraines
• L’usage de substances polluantes sera limité (voire interdite) dans la
règlementation communale sur les constructions selon les zones de protection des
eaux
• Etendre la zone à bâtir selon les besoins et les priorités définis sur le plan directeur
d’aménagement

Schéma de développement des zones d’activités
98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et ses atouts urbanistiques :
confier un rôle moteur à chaque secteur de la ville

M e s u r e s

d ’ a m é n a g e m e n t

1.8

1

Objectif

1

Secteur de détente et loisirs
Rôle dans la
dynamique urbaine

Les loisirs et la détente sont de plus en plus importants pour éliminer le stress de la vie
quotidienne. Les forêts offrent les conditions idéales pour répondre à ce besoin.
Promenade, course à pied, course d'orientation, randonnée, équitation, vélo, piquenique, cueillette de champignons figurent parmi les activités appréciées dans ce
milieu.
La forêt du Banné ainsi que ses terrains de sports affectés à la zone à bâtir accueillent
le secteur de détente et loisirs. Accolé à la ville, cet espace rapidement accessible
satisfait les besoins de la population bruntrutaine en matière d’activités physiques et
de détente. Il n’implique pas de mise en zone ni la création d’infrastructure particulière
et dispose d’un parcours VITA.

Concept
d’aménagement

En plus des fonctions de production et de protection, les nouvelles législations
forestières fédérales (1991) et cantonales (1998, 2000) accordent une fonction sociale
à la forêt. Dès lors, elles peuvent recevoir des infrastructures légères (places de piquenique, abris forestiers, etc.). Dans le but de promouvoir le tourisme doux, d’autres
infrastructures non permanentes telles que village de tipis, parcs aventure, sentiers
nature et découverte, peuvent être aménagées. Ces aménagements sont autorisés
pour autant qu’il n’y ait pas de conflits avec des intérêts de protection de la nature, du
paysage, de l’agriculture, des espèces, ou avec d’autres exigences de l’aménagement
du territoire1.
De par sa proximité à la zone urbaine et compte tenu des équipements existants, ce
secteur représente une localisation préférentielle pour tout aménagement nécessaire
aux activités de détente et de loisirs en forêt.

Implications

•
•
•
•
•
•

Maintenir l’affectation actuelle de ce secteur (aire forestière)
Demander l’autorisation à l’Office de l’Environnement pour toute nouvelle utilisation
Veiller aux éventuels conflits avec la faune et la flore
Permettre le développement du parcours VITA
Proposer d’autres activités didactiques en forêt (ex : sentiers nature et découverte)
Collaborer avec les propriétaires fonciers concernés

Plan directeur cantonal, Fiche 3.10 « Espaces forestiers », version du 30 novembre 2005

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

Page 23

1.2.

Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Mesures d’aménagement

2.1

Objectif

2

Entité urbanistique de qualité
Rôle

Situés hors de la vieille ville, les anciens quartiers constitutifs de Porrentruy (Faubourg
extra muros, ancien secteur industriel et entités vouées à l’habitat), les quartiers
contemporains particuliers, les espaces-rue de caractère (murs structurants, bandes
vertes, alignements d’arbres, …) ainsi que les éléments ponctuels (statues, sculpture,
témoins historiques), sont autant d’éléments qui participent à l’identité et au patrimoine
de la ville de Porrentruy.

Concept
d’aménagement

Ces entités sont considérées dans leur ensemble et leurs qualités architecturales et
urbanistiques doivent être préservées et mises en valeur. Aussi, les rénovations
éventuelles feront preuve de finesse et de subtilité. Quant au remplacement de
bâtiments, il respectera l’unité et le caractère de la substance bâtie considérée.

Implications

• Assurer la pérennité des qualités urbanistiques et architecturales
• Favoriser les interventions de qualités (mesure, doigté, subtilité)
• En cas d’intervention, un plan de détail montrera les impacts sur les éléments
environnants de l’objet en question

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

Structure urbanistique caractéristique de la cité
ouvrière de la Colombière

Murs urbains structurants

Structure urbaine de maisons de ville

Rue à accotement végétal
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Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Mesures d’aménagement

2.2

Objectif

2

Vue fondamentale à la reconnaissance de la ville
Rôle

Riche d’une morphologie particulière et d’un patrimoine bien conservé, Porrentruy offre
des vues d’une rare qualité qu’il convient de préserver.

Concept
d’aménagement

En garantissant ces échappées visuelles, Porrentruy concourt aussi au
développement touristique, culturel et économique de la ville.
La pérennité de ces vues passe par des mesures telles que la limitation de la hauteur
des constructions dans certains secteurs de la ville, par le maintien ou la mise en
valeur d’aménagements particuliers (secteurs paysagers urbanisés par exemple), par
une limite à l’urbanisation sur les coteaux bordant la ville ou encore par la présence
d’un éclairage nocturne spécifique.

Implications

•
•
•

Hauteur limite des constructions garantissant la pérennité de ces vues
Instauration d’une limite à l’urbanisation
Prise en compte de l’impact visuel des constructions ou des ensembles bâtis situés
dans les champs de vision typiques de la ville

Des vues fondamentales à garantir

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Mesures d’aménagement

2.3

Objectif

2

Limite à l’urbanisation
Rôle

La sauvegarde des vues caractéristiques de Porrentruy implique la nécessité de
contenir l’étalement urbain afin de garantir l’identification et la mise en valeur de la
topographie particulière de Porrentruy.

Concept
d’aménagement

En assurant un espace paysager de dégagement autour du tissu bâti, l’instauration
d’une limite à l’urbanisation contribue à la préservation des atouts paysagers de
Porrentruy. De plus, cet outil d’aménagement participe à la maîtrise de l’étalement
urbain et à la sauvegarde des terres vouées à l’activité agricole. Ainsi, le souci de
préserver les coteaux qui bordent la zone bâtie libres de constructions trouve ici une
mesure concrète assurant la mise en valeur de cette caractéristique de Porrentruy.

Implications

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

•
•
•

Pas d’extension de la zone à bâtir au-delà de la limite à l’urbanisation
Densification de l’assiette de l’urbanisation actuelle de la ville
Extension de la zone à bâtir par étapes en fonction des besoins
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Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Mesures

d’aménagement

2.4

Objectif

2

La forêt et ses lisières
Rôle

Les forêts qui entourent la ville de façon plus ou moins continue mettent en évidence
le rapport entre le bâti et la nature. Elles forment un arrière-plan qui participe à la
reconnaissance de la ville. Quant aux lisières de forêt, elles constituent des lieux
privilégiés pour la détente et la pratique des sports et loisirs.

Concept
d’aménagement

La qualité de vie à Porrentruy, la révélation et la mise en valeur des atouts de la ville
passent par le renforcement de l’attractivité de telles zones. Aussi, l’interpénétration de
la lisière de forêt et de la lisière de ville se voit enrichie par quelques aménagements
qui invitent à la détente en ces lieux. Les cheminements pour piétons et cyclistes
(vététistes), de même que les parcours de découverte seront biens définis et balisés et
rejoindront des places de stationnement à disposition des visiteurs.

Implications

• Garantir le rôle paysager et écologique de la forêt et de ses lisières
• Révéler le rôle social de la forêt : lieu de détente (parcours découverte, piste vita,
etc.)
• Veiller à la concrétisation des actions auprès des propriétaires fonciers (accord,
conventions, etc.)

La forêt et ses lisières comme entités paysagères et naturelles fondamentales à l’identité de la ville

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Mesures

d’aménagement

2.5

Objectif

2

Charpente verte de la ville
Rôle

Haies, bosquets, alignements d’arbres, fossés d’infiltration ou bandes herbeuses sont
autant d’éléments qui permettent à la fois de structurer les différents quartiers de la
ville en contribuant à la révélation de leur identité propre. La ponctuation du tissu bâti
par des éléments paysagers contribue en outre à la qualité du cadre de vie offert par
Porrentruy, considérée comme une « ville à la campagne ».

Concept
d’aménagement

Le plan d’aménagement propose de renforcer la cohésion de ces éléments ponctuels
par la révélation de la charpente verte induite par ces éléments. Aussi, ce système est
également un moyen concourant à la caractérisation des différents secteurs en marge
de la zone bâtie, soit principalement les quartiers résidentiels et les zones d’activités.
En plus de participer au maillage écologique qui contribue à la qualité de
l’environnement du territoire bruntrutain, la charpente verte peut servir provisoirement
de limite naturelle à l’urbanisation, notamment pour ponctuer les étapes de
construction des extensions de la zone à bâtir.

Implications

• Veiller au maintien des éléments verts actuels au sein du tissu bâti
• Utiliser les éléments verts comme outils d’aménagement et de caractérisation des
quartiers en considérant la charpente verte dans son ensemble

Exemple d’aménagement concourant à la charpente verte de la ville

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

Mesures d’aménagement

2.6

Objectif

2

Secteur paysager urbanisé
Rôle

Qu’il s’agisse d’exploitations agricoles, d’infrastructures d’utilité publique ou de vastes
espaces de détente ou de soins, ces secteurs bâtis accueillent des fonctions
difficilement intégrables dans le tissu urbain et marquent les arrière-plans de la ville de
Porrentruy. Ils constituent donc des points de vision immanquables.

Concept
d’aménagement

Dans le souci de préserver l’identité du territoire bruntrutain et de sauvegarder les
vues les plus caractéristiques de Porrentruy, les secteurs paysagers urbanisés
appellent à des aménagements de qualité des bâtiments et de leurs alentours,
notamment en assurant le maintien ou la création d’éléments verts ponctuels tels que
bosquets de faible taille, vergers, ou arbres isolés, etc. Ponctués de « bosquets », ces
espaces bâtis périphériques tissent ainsi un lien étroit entre la ville et son site naturel.

Implications

• Assurer la qualité du bâti de ces secteurs
• Aménager ces secteurs en veillant à la qualité des vues caractéristiques de
Porrentruy

Exemple de secteur paysager urbanisé : Waldeck

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

Page 29

Porrentruy et son identité :
préserver l’identité de la ville et l’ancrer à son site

2

Entité paysagère et naturelle
Rôle

Ces surfaces représentent des entités paysagères et naturelles (reprises du plan de
zones) méritant d’être conservées à long terme.
Les ensembles paysagers et naturels sont précieux puisqu’ils permettent aux divers
milieux naturels présents d’entrer en relation les uns avec les autres sous la forme de
réseaux. Par ailleurs, ils constituent les « perspectives vertes » qui donnent à la
localité son caractère particulier de « ville à la campagne ».

Concept
d’aménagement

Le concept retenu consiste à ne pas protéger systématiquement tous les éléments
composant ces entités, mais plutôt de conserver les caractéristiques principales de
tels sites. L’accent peut être mis sur la protection de certaines caractéristiques
paysagères et naturelles (système de culture, structure des éléments bocagers, etc.)
ou de milieux naturels particuliers. Afin d'obtenir un ensemble cohérent, les surfaces
actuellement retenues devraient être étendues pour former un réseau plus complet sur
le territoire communal.

Implications

Mesures

d’aménagement

2.7

Objectif

98G34_PDIR_amenagement_700.doc

•
•
•

•
•
•
•

Maintenir à long terme ces zones libres de constructions, y compris des
constructions à vocation agricole
Maintenir la vocation agricole de ces zones avec des mesures d’exploitation
adaptées à la sauvegarde de ces milieux
Maintenir et améliorer les éléments naturels qui confèrent à ces zones une
diversité paysagère et biologique (vergers, haies, allées d’arbres, arbres isolés
caractéristiques, talus, prairies et pâturages secs, friches, murs en pierres sèches,
etc.)
Remettre à ciel ouvert d’anciens bras de rivières et cours d’eau (à l’exemple du
Bacavoine)
Protéger l’Allaine et ses affluents, ainsi que tous leurs milieux annexes (espace
minimal des cours d’eau) avec l’instauration de mesures d’entretien au besoin
L’Allaine doit pouvoir méandrer librement sauf aux endroits ou elle risque de mettre
en péril des ouvrages particuliers ou des constructions
Dans la mesure du possible, compléter les réseaux biologiques existants
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1.3.

Porrentruy et sa qualité spatiale :
valoriser l’espace public et connecter la ville

Mesures

d’aménagement

3.1

Objectif

3

Espace public fondamental
Rôle

Situés dans des endroits stratégiques de la ville, les espaces publics fondamentaux
ont pour but d’intégrer et de lier les différents quartiers de Porrentruy. L’aménagement
de ces espaces doit permettre de caractériser certains pôles de la ville et d’agrémenter
la vie de quartier par le prolongement du dynamisme du centre ville. Les espaces
publics fondamentaux fonctionnent donc comme des relais, des poches dynamiques
au sein du tissu bâti.

Concept
d’aménagement

Considérés comme des plates-formes d’échange, les espaces publics fondamentaux
doivent assurer un lien étroit entre le bâti et le non bâti. Ainsi, un soin particulier est
porté à la qualité de l’aménagement de ces espaces et à l’affectation des bâtiments
adjacents, notamment par l’implantation d’activités d’intérêt public aux rez-dechaussée (commerces, services, etc.).
L’interaction des différents espaces publics fondamentaux est assurée par des liaisons
piétonnes et cyclables attractives.

Implications

• Aménagements de qualité adaptés aux particularités de chaque site
• Rez-de-chaussée en relation directe avec la rue et participant à l’animation de
celle-ci (éviter les façades aveugles ou les rangées de garages)

Schéma des espaces publics mis en réseau

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et sa qualité spatiale :
valoriser l’espace public et connecter la ville

3

Espace vert d’échange en milieu urbain
Rôle

Ancrés au sein du tissu bâti, les espaces verts d’échange en milieu urbain – véritables
cœurs verts – jouent le rôle de lieux de détente, de lieux de rencontre au cœur de la
ville. Ils offrent une discontinuité de la zone bâtie et l’agrémentent d’ambiances
particulières.

Concept
d’aménagement

Considérés comme places de jeux par les enfants, aires de repos ou de loisirs pour les
plus grands, les espaces verts d’échange en milieu urbain se distinguent par leur
caractère et leurs fonctionnalités respectives.
Ainsi, en plus de la fonction de détente attribuée à chacun de ces éléments, certains
espaces verts peuvent accueillir des équipements en cas de manifestations culturelles,
telles que Braderie, Foire, Rock-Air, etc. D’autre part, ces lieux peuvent également être
équipés à des fins touristiques, en raison de leur localisation en des points
stratégiques de la ville et compte tenu de leur mobilier urbain.
De par leur aménagement végétal, les espaces verts peuvent également servir au
maillage écologique qui lie la ville à son écrin naturel.

Implications

• Maintien de l’aménagement végétal de ces espaces
• Constructions interdites, excepté les constructions inhérentes à l’équipement de
ces espaces
• Amélioration et extension du parc des Prés-de-l’Etang
• Ouverture au public du parc Saint-Germain
• Réaménagement de l’Esplanade des Tilleuls
• Maintenir et améliorer les places de jeux existantes

Mesures

d’aménagement

3.2

Objectif

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et sa qualité spatiale :
valoriser l’espace public et connecter la ville

Mesures

d’aménagement

3.3

Objectif

3

Liaison piétonne assurant la mise en réseau des secteurs de la ville
Rôle

En assurant le lien entre les secteurs de la ville, les liaisons piétonnes contribuent à
la mise en réseaux de ceux-ci et participent à la découverte de la ville et à la
valorisation de sa qualité spatiale grâce au lien qu’elles tissent entre la ville et son
territoire.

Concept
d’aménagement

Le plan directeur pose comme principe la continuité des liaisons piétonnes dans le
but de promouvoir la perméabilité de la ville. Pour ce faire, il envisage la
revalorisation – ou la création – des segments manquants des cheminements
piétonniers structurants de la ville.

Implications

• Lier les différents secteurs / quartiers par la création de liaisons piétonnes
manquantes en ville
• Favoriser des cheminements piétonniers « raccourcis » reliant les quartiers
• Permettre un parcours de découverte de la vieille ville (liaison entre le faubourg
de France et le Château, continuité de la liaison sous les remparts, …)

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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Porrentruy et sa qualité spatiale :
valoriser l’espace public et connecter la ville

3

Système de stationnement automobile
Rôle

Au centre ville plus qu’ailleurs, l’espace est rare et la voiture occupe une place
considérable. Aussi, pour contribuer au bon fonctionnement de la ville, il est
important de doter le centre de Porrentruy d’un système de parkings permettant un
accès aisé aux diverses fonctions de la vieille ville notamment. De plus, réparties sur
le territoire, les zones de stationnement servent également de points d’ancrage pour
la découverte de la ville.

Concept
d’aménagement

Le concept retenu consiste à répartir judicieusement à long terme un système de
poches de stationnement aux abords de la vieille ville afin d’en assurer la bonne
accessibilité.

Implications

• Maintien, si possible création de parkings à usage public
• Encourager l’utilisation des parkings aux portes de la vieille ville (signalisation,
sécurité, etc.)

Mesures

d’aménagement

3.4

Objectif

98G34_PDIR_amenagement_700.doc
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5. Plan « Révélons la ville » (format A3)
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