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Restitution en plénière - 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 Travail en groupe sur les concepts de déplacement
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Restitution en plénière – 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 ? 
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