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Structure de la soirée 
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Principe, but et organisation de la démarche participative (rappel)  

Rassembler les principales associations actives dans le domaine de la mobilité à Porrentruy 
Aboutir à une vision de l’organisation des déplacements partagée par le plus grand nombre 
Permettre l’établissement d’un Plan directeur qui réponde véritablement aux enjeux 
identifiés et aux attentes des bruntrutains 
4 soirées (1x diagnostic-objectifs, 1x concepts, 2x mesures) sous l’égide  
de M. Philippe Zahno, spécialiste en concertation citoyenne 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Associations invitées (rappel) 

Union du Commerce d’Ajoie et Clos du Doubs 
Qualicité 
ATE 
TCS 
Pro Vélo Jura 
Pro Infirmis 
CarPostal Jura 
Auto Ecole Aline 
Commission de Police 
Commission de l’Urbanisme 
Commission de l’Equipement 
 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Organisation de la troisième soirée 

Présentation du bureau Transitec : 
Rappel de l’état d’avancement de l’étude 
Synthèse des discussions de la deuxième soirée 
Présentation des concepts 

Travail en groupes sur les mesures d’aménagement routières, trois thèmes à traiter par chaque 
groupe : 

Rue Joseph-Trouillat 
Allée des Soupirs – place des Bennelats 
Rue du Jura 

Restitution en plénière et discussion 
 

 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Rappel de l’avancement 
de l’étude 
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Déroulement du mandat – 3 phases d’étude principales 

Le diagnostic – qui vise à analyser le 
fonctionnement actuel des déplacements et 
du stationnement et à fixer les objectifs 

-> objectifs validés par le Conseil Municipal 
le 18 avril 2016 

Le concept multimodal – qui doit donner les 
grands principes d’organisation des 
déplacements et du stationnement à l’horizon 
2030 

-> présenté au Conseil Municipal en juillet 
Les mesures à mettre en œuvre – en 
termes d’aménagements de carrefours, de 
réglementation, … pour les différents modes 
de déplacement  

-> objet de la présente réunion : 
aménagement du réseau routier 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Synthèse des 
discussions de la 2e 
soirée 
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Synthèse Atelier 2 - Accessibilité automobile et stationnement 
Comment motiver à l’utilisation de l’A16 ? quels usagers pourraient être reportés sur l'autoroute (Bruntrutains, Ajoulots, 
extérieurs) et comment le faire ? 

Réduire les vitesses (signalisation + aménagements de modération) au centre-ville 
Mettre des panneaux indicateurs adaptés 
Informer et communiquer (entreprises, commune, …) 

Quels sont les axes routiers sur lesquels les flux de trafic devraient diminuer ? y a-t-il des axes où une augmentation serait 
admissible ? 

Trafic à diminuer surtout aux heures de pointe dans le centre (notamment trafic en lien avec les zones industrielles) 
Augmentation admissible : zones périphériques non résidentielles (p.ex. Roche-de-Mars) 
Envisager un sens unique temporaire sur l’itinéraire Fontenais – Bressaucourt ? 

Faut-il une nouvelle infrastructure routière ? si oui, où et pour qui ? 
Nouvelles routes de contournement pour accès aux ZI, p.ex. Grandes-Vies (à long terme) 
Périphériques / ceintures entre zones ? 
Envisager passage par Beaupré / Jonnières pour lien avec l’hôpital ? 

Principaux parkings : où et pour quels usagers ? 
Développer les parkings hors centre-ville, emplacements à étudier : Onivia, Tilleuls, Lang, Gare est, Voyeboeuf / 
Porrentruy-Est, Beaupré, Porrentruy-Ouest 
Ouvrir les parkings la nuit 
Solutionner le problème de l’Esplanade des Tilleuls (pas une vocation de parking) 

Qui devrait être autorisé à parquer à l'intérieur de Cœur de Ville ? 
Priorité aux clients des commerces ! 
Macarons résidents à conserver, car pas d’alternative 
 
 
 

 
 

 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Synthèse atelier 2 – Transports collectifs et mobilité douce 
Déterminer les 5 principaux points à relier à pied et à vélo 

Gare, vieille-ville, écoles, Lycée, Voyeboeuf, Hôpital-Château 
Traversées et franchissements manquants 

Passerelle Stockmar – St-Charles, Pont d’Alle, Roche-de-Mars, sous-voie de la gare (interdit aux vélos) 
Obstacles pour les PMR (personnes à mobilité réduite) à supprimer 
Signalisation manquante (p.ex. gare -> vieille-ville) 

Comment rendre le déplacement à vélo plus attractif ? 
Sécuriser les axes routiers (marquage, aménagements, réduction des vitesses) 
Supprimer les obstacles 
Réserver si possible des itinéraires spécifiques (éventuellement partagés avec les piétons) 

Zones de stationnement pour vélos : à quels endroits ? 
Gare (Vélostation), vieille-ville (box), Esplanade, Coop, écoles, loisirs (piscines, patinoire, musées, Château, Inter, …) 
Veiller à une identité visuelle attrayante des parkings vélos  

Où faut-il encore du transport public ? 
Accès aux quartiers décentralisés 
Rendre les prix des billets intra-communaux attractifs  
Porrentruy est peut-être trop petite pour un réseau TP plus développé ? 
Envisager des arrêts «sur demande» (hors arrêts officiels) ? 

Quelles sont les attentes spécifiques concernant le pôle gare-gare routière ? 
Aménagement couvert souhaité entre la gare et la gare routière 
Gare routière : abribus dignes de ce nom, plates-formes d’embarquement 
Déplacer la gare routière à l’est des voies ? ou devant la gare à la place du parking ? 
Zone de rencontre sur la rue du Jura pour faciliter la circulation et les piétons (exemple de Köniz) ? ou des feux ? 

 
 

 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Concepts multimodaux 
définis 



0710_150-f42-jfl – 06.04.16/sno

Figure n°42

Avril 2016Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

Concept de déplacements pour la mobilité douce

A l'intérieur de la zone "centrale" (Vieille Ville - 
Amweg - pôle gare), les déplacements à pied et à 
vélo sont possibles partout en toute sécurité. La 
mixité est favorisée (sauf sur les axes à orientation 
"trafic")

Les axes du réseau principal sont sécurisés pour 
les déplacements à vélo (et à pied en ville)

Des liaisons directes, attractives et sûres sont 
offertes vers les quartiers existants et futurs

Du stationnement sécurisé est prévu pour les 
vélos, à proximité des gares et principaux pôles

Le réseau piéton est également connecté au "Tour 
de ville"
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Figure n°43a

Juin 2016Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

Concept de déplacements pour les transports collectifs

Un pôle gare / gare routière multimodal, attractif et 
adapté.

Une gare complémentaire au Voyebœuf (à étudier).

Une "colonne vertébrale" du réseau de transports 
collectifs à renforcer à travers la Vieille Ville.

Une desserte des axes principaux via les lignes 
régionales + une prise en compte des bus sur ces 
axes.

Quelques modifications par rapport à la structure 
actuelle :
- la ligne de Bressaucourt dessert le haut de la 
vieille-ville (Lycée) et le quartier de l'Oiselier
- la ligne de Fontenais passe directement par la rue 
des Planchettes

Une desserte complémentaire (TUB et TP) à 
développer, notamment dans les quartiers 
projetés.
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Figure n°43b

Avril 2016Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

Concept de déplacements pour les transports individuels

Un réseau principal depuis l'autoroute donnant 
accès aux pôles d'activités, quartiers et parkings.

Une intermodalité à favoriser au niveau de la gare 
existante et en projet (Voyeboeuf)

Un réseau complémentaire pour les liens avec les 
villages avoisinants et les principaux pôles 
(existants ou futurs)

Des itinéraires traversant la zone centrale modérés 
à fortement modérés
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Figure n°40Génération systématique de variantes de nouvelles liaisons routières potentielles

Avril 2016Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement
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• Afin de tester les possibilités permettant de soulager 
le centre-ville du trafic existant et projeté, une 
génération systématique de variantes de nouvelles 
liaisons routières est réalisée

• Il s'agit donc d'une étude des différentes possibilités 
éventuelles, qui ne doivent pas (forcément) être 
cumulées entre elles

• L'objectif est également de mettre en évidence les 
opportunités apportées en terme de gain 
urbanistique sur les axes de traversée du centre-ville
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Figure n°41Possibilités de nouvelles liaisons routières – Analyse des variantes

Avril 2016Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement
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Figure n°45Evolution du concept multimodal des déplacements proposé à long terme 

Avril 2016Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

• Création d'un tunnel sous Lorette permettant de
connecter la zone des Grandes Vies à l'A16 sans
passer par la ville (potentiel 2030+ : 6'000 à
7'000 véh/j).

Principe

• Délestage de l'axe Jura – Gare : environ -4'000 à
-5'000 véh/j à l'horizon 2030+ (y compris trafic
poids-lourds en lien avec Grandes-Vies)

 valorisation du pôle multimodale gare / gare 
routière.

• Léger délestage de l'axe Trouillat – Cuenin
(environ -2'000 à -3'000 véh/j) mais maintien
nécessaire de la liaison est-ouest.

Effets

• Gabarit de la rue de la Rochette à revoir si devient
un axe cantonal.

Mesures d'accompagnement
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Travail en groupe sur 
les mesures 
d’aménagement 
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Travail en groupe sur les concepts de déplacement 

Buts et règles du travail en groupe  
proposer des aménagements concrets permettant de résoudre les problèmes observés 
sur ces différents axes  
réfléchir à la réglementation adaptée à l’aménagement proposé 
tenir compte des objectifs définis et des largeurs disponibles 
plusieurs propositions possibles ! 

 
Organisation 

Travail en groupes, sur les trois axes principaux suivants (3x25 min) : 
Rue Joseph-Trouillat 
Allée des Soupirs – place des Bennelats 
Rue du Jura 

Nommer un « rapporteur » qui prendra des notes 
Restitution en plénière et discussion 
 

 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Axes analysés 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Rue Joseph-Trouillat 

1 2 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Rue Joseph-Trouillat 
Etat des lieux Enjeux et objectifs  
TIM • TJM = 9'650 – 10'800 véh/j 

• absence de marquage central 
• gabarit resseré par endroit (au 

point le plus étroit : 4.50 m de 
chaussée, 6.00 m façade à façade) 

 
• affirmer la situation de l'axe 

(traversée du centre de la vieille 
ville) 
 

• assurer la fonction d'axe cantonal 
avec nécessité d'écouler le trafic 
 

• renforcer la place des modes doux 
(continuités piétonne et cyclable 
longitudinales et transversales) 

       
   

      
      

  
       

  
       

     
     

 
      

    
   

     
     

    
 

 
      

   
      
     

  
      

 

Stat. • aucune place de stationnement 

TP • aucune desserte 

MD • trottoirs parfois très étroits (0.50 
m) 

• continuité longitudinale difficile 
• passages pour piétons mal 

marqués et parfois non 
réglementaires (aires d'attente trop 
petites, largeur < 4 m) 

• absence d'aménagement pour les 
cycles 

 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Rue du Jura 

1 2 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Rue du Jura  
Etat des lieux Enjeux et objectifs  
TIM • TJM = 10'950 véh/j 

• encombrements aux heures de 
pointe 

• bande centrale ou présélections (P 
Jura, Ziggurat) 

• plateforme à niveau devant la gare 

 
• PDL : 
• favoriser la mixité 
• aménager l'espace route afin de 

créer un espace piéton de qualité et 
de bonnes dimensions 

• situer la gare routière à proximité 
immédiate de la gare ferroviaire 

• renforcer l'intermodalité 
• développer une capacité de 

stationnement public (notamment 
en interaction avec les gares routière 
et ferroviaire) 
 

• limiter les conflits piétons / trafic 
motorisé, particulièrement aux 
horaires des écoles 

 
    

     
    

 
      

       
 
       

      
        

  
 
       

    
 
      

      
    

Stat. • gare : 7 places payantes 
(06.04.2016) + 2 dépose-minute 

• Raiffeisen : 2 places 15' 
• Poste : 5 places payantes (en 

longitudinal) 
• Jura (voué à disparaître) : 40 places 

payantes + 6 en zone bleue 

TP • gare routière (toutes les lignes de 
Porrentruy), 7 emplacements bus 
jusqu'à 16 arrivées et 16 départs de 
bus à l'HP 

• insertion dans le trafic difficile 
(charges de trafic) et peu sûre 
(conflits intermodaux) 

MD longitudinal : trottoirs partiellement 
abaissés des 2 côtés, mais avec de 
nombreux conflits à cause des accès 
latéraux 
transversal : 3 passages pour piétons 
(avec îlot mais non sécurisé) 
pas d'aménagement cyclable sauf 
traversée à la gare 

 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Soupirs – Bennelats 

Structure de la soirée Rappel de l’avancement de l’étude Synthèse des discussions de la 2e soirée Concepts multimodaux définis Travail       
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Merci de votre participation ! 
La date de la prochaine séance vous sera communiquée 
ultérieurement 

Transitec Ingénieurs-Conseils 
4, avenue Auguste-Tissot 
1006 Lausanne 
Tél.:  0041 (0) 21 652 55 55 
www.transitec.net 

Julian Fleury 
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