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Préambule
Le Plan directeur des déplacements et du stationnement (PDDS) de la Ville de Porrentruy se compose des documents suivants :



un rapport de synthèse (présent document);



sept dossiers techniques.

Le contenu des différents documents et les correspondances entre le rapport de synthèse et les dossiers techniques sont présentés dans le tableau ci-après.
Rapport de synthèse
1. Introduction : pourquoi un Plan directeur des
déplacements et du stationnement ?

Dossiers techniques
A / Introduction

2. Un état des lieux de la mobilité : le diagnostic

Plan directeur
stationnement

Plan directeur des
déplacements

3. Une démarche tournée vers l'avenir : perspectives
4. Un cadre cohérent : objectifs et contraintes

1. Introduction (y compris comptes-rendus des
ateliers participatifs)
2. Diagnostic de la situation actuelle

B / Plan directeur des
déplacements (PDD)

5. Une vision partagée : le concept des déplacements

3. Perspectives de développement
4. Objectifs, contraintes et marges de manœuvre
5. Concept multimodal des déplacements

6. Des mesures concrètes : aménagement des voiries

B1 / PDD – Mesures
d'aménagement des voiries

6. Mesures d'aménagement des voiries

7. Des mesures concrètes : transports collectifs

B2 / PDD – Mesures pour les
transports collectifs

7. Mesures pour les transports collectifs

8. Des mesures concrètes : mobilité douce

B3 / PDD – Mesures pour la
mobilité douce

8. Mesures pour la mobilité douce

9. Le stationnement : état des lieux et perspectives
10. Le stationnement : objectifs et contraintes
11. Une politique de stationnement cohérente

9. Offre et demande en stationnement
C / Plan directeur du
stationnement

12. Des mesures pour le stationnement
13. Une stratégie claire : horizons de mise en œuvre
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10. Objectifs et contraintes du stationnement
11. Politique de stationnement
12. Mesures pour le stationnement

D / Mise en œuvre

13. Conclusion et mise en œuvre
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1.

Introduction : pourquoi un
Plan directeur des
déplacements et du
stationnement ?

Contexte
La Ville de Porrentruy, avec à l'heure actuelle près de 7'000 habitants
et plus de 6'000 emplois, constitue un pôle régional majeur et la
centralité principale de l'Ajoie. Forte de son attractivité
économique, académique et touristique, la ville tend à se développer
et à croître, engendrant des enjeux de mobilité grandissants.
L'ouverture récente de l'A16, l'ambition du projet Cœur de Ville
porté par les Bruntrutains ou encore la volonté des Autorités de
positionner la ville comme pionnière digitale avec le projet
MySmartCity, notamment en lien avec le label Cité de l’énergie sont
autant de raisons et d'opportunités de repenser la mobilité – au sens
large – de Porrentruy.
En termes de transports collectifs, l'offre s'est considérablement
développée ces dernières années, tant du point de vue régional que
local (boucle urbaine des Transports Urbains Bruntrutains – TUB). La
réouverture de la ligne Delle – Belfort prévue en 2018 contribuera à
renforcer l'attractivité des transports collectifs en Ajoie. Enfin, la
Conception directrice des transports publics du canton du Jura
ambitionne de doter le canton d'un réseau RER. Le rôle de "hub" de
mobilité de la capitale ajoulote s'en trouvera ainsi renforcé.
Le potentiel pour les déplacements de mobilité douce est en outre
important, étant donné que la plupart des générateurs de
déplacements sont situés dans un périmètre très compact,
propice aux déplacements à pied et à vélo.
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En termes de potentialités, la révision du Plan d'aménagement local
(PAL), qui vient d'être approuvée, a mis en évidence des possibilités
de développement importantes pour les 15 ans à venir, autant en
termes d'emplois et d'activités que d'habitat. La mise en œuvre de
ces développements contribuera à renforcer le rôle de
Porrentruy en tant que pôle régional, mais doit s'accompagner
d'une réflexion relative aux effets sur les infrastructures de
transport et aux mesures d'accompagnement nécessaires.
Toutes ces raisons ont conduit les autorités de la Ville de Porrentruy à
prendre conscience de la nécessité d'une refonte et d'un
approfondissement du Plan directeur des déplacements et à le
compléter par un volet "stationnement".
Le présent document constitue le rapport de synthèse du Plan
Directeur des Déplacements et du Stationnement (PDDS). Le
rapport technique qui l'accompagne contient le détail de l'ensemble
des mesures présentées et doit servir de "boîte à outils" pour
l'administration, dans le but de mettre en œuvre le Plan directeur.

Buts de l'étude
Les buts du PDDS sont les suivants :



appréhender le fonctionnement actuel des déplacements
et du stationnement à Porrentruy et établir un diagnostic
multimodal, soit relatif à la circulation automobile, aux
transports collectifs, aux déplacements à pied et à vélo ainsi
qu’au stationnement;



développer une vision à moyen-long terme pour
l'organisation des déplacements à l'échelle de la ville;



mettre en évidence les principales mesures à prendre à
court, moyen et long terme du point de vue des différents
modes de déplacement (plan de circulation, aménagement
des carrefours, modération, transports collectifs, mobilités
douces) et du stationnement (emplacement des parkings,
politique de stationnement).
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Le PDDS intègre par ailleurs les différentes études sectorielles
réalisées récemment (notamment le Plan directeur de la mobilité
douce) ou en cours. Il constitue ainsi le document de référence unique
pour la planification des déplacements de la Ville de Porrentruy à un
horizon de 10 à 15 ans, servant de guide à la fois pour les Autorités
politiques en termes de vision globale et pour les services techniques
en vue de la mise en œuvre des mesures concrètes proposées.

Démarche et déroulement de l'étude
Le suivi de l'étude a été assuré par un Comité de pilotage (COPIL),
se réunissant régulièrement afin de définir les orientations techniques
de l'étude et de vérifier la qualité du travail. Le COPIL était composé
de trois représentants du Conseil Municipal, du chef du Service UEI,
du chargé d'études en urbanisme et du commissaire. En outre, des
représentants du Canton du Jura (Service des infrastructures et du
Service du développement territorial) et de CarPostal ont
ponctuellement été invités au COPIL, en lien avec les propositions
touchant au réseau routier cantonal ou au réseau de bus.
Un processus participatif a également été mis sur pied, visant à
recueillir les attentes de la population pour le PDDS. Le groupe
participatif se compose de représentants des divers groupements
d'intérêts présents à Porrentruy en lien avec l'urbanisme et la mobilité
(Union des commerçants d'Ajoie, QualiCité, Association Transport et
Environnement, Touring Club Suisse, Pro Vélo Jura, Pro Infirmis,
CarPostal Jura, moniteurs d'auto-école, Commission de l'urbanisme,
Commission de l'équipement, Commission de police et Commission
scolaire).
Quatre réunions de participation ont été menées au cours du mandat
et ont permis d'alimenter les réflexions menées par le bureau d'études
au cours des différentes phases de l'étude :



une réunion durant l'état des lieux du fonctionnement des
circulations et du stationnement en Ville de Porrentruy, de
manière à poser un diagnostic sur les dysfonctionnements
rencontrés et à formuler des objectifs particuliers à
satisfaire;
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une réunion durant l'élaboration d'un concept multimodal de
déplacements, correspondant à la vision du développement de
l'offre de mobilité pour les 15 ans à venir, ayant pour but d'établir
les lignes directrices recherchées dans l'organisation des divers
modes de déplacements, dans un souci de cohérence
réciproque;



deux réunions durant la définition de mesures concrètes à
mettre en œuvre et leur réalisation par étape selon les
opportunités et contraintes rencontrées (la première portant sur
l'aménagement des voiries et la deuxième sur les mesures
relatives à la mobilité douce et aux transports publics).

Enfin, le processus a fait à trois reprises l'objet d'une présentation et
d'une validation intermédiaire par le Conseil municipal de Porrentruy.
Le document final a également fait l'objet d'une validation par le
Conseil municipal et d'une présentation à l'attention du Conseil de
Ville et des membres du groupe participatif.
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2.

Un état des lieux de la
mobilité : le diagnostic

Les transports individuels motorisés
Fig. 2.2

Le réseau routier de la Ville de Porrentruy fonctionne bien dans
son ensemble, avec :



des charges relativement modérées, comprises entre 5’000
et 11’000 véh/j sur le réseau principal, légèrement inférieures à
celles observées en 2010 :





l'ouverture de l'A16 en direction de la France a eu des
effets positifs (puisqu’il y a désormais moins de transit à
travers Porrentruy), mais pas autant qu’espérés
initialement (importance des mesures d'accompagnement
à mettre en place);

Photo 2.1 – L'un des points durs du réseau : le carrefour Trouillat /
Soupirs

la zone de rencontre réalisée devant l’Esplanade ainsi que
le déplacement de la Migros ont permis de diminuer
d’environ 30 % le trafic circulant par l’Allée des Soupirs,
avec un report modéré sur l’itinéraire Gare – Cuenin –
Trouillat.

Ces deux points soulignent l’importance des mesures
d’accompagnement à mettre en place suite à l’ouverture
d’une offre structurante telle que l’A16;



un écoulement du trafic globalement satisfaisant, notamment à
l’heure de pointe du matin et à midi alors qu’à l’heure de pointe
du soir, des phénomènes de saturation localisée sont
constatés sur un réseau pourtant capacitaire. Il s’agit
notamment du secteur entre l’Esplanade et la gare, en raison
des flux de piétons importants ainsi que des carrefours
ceinturant la vieille ville à l’ouest.

Page 8
0710_150-rap-3-jfl-PDDS_Porrentruy_synthese.docx – 08.11.17

Photo 2.2 – Rue du Jura : un système capacitaire péjoré par des
éléments extérieurs

Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

Octobre 2017

Charges de trafic journalières à l'échelle communale (TJM) – Etat 2015 [véh/j]

Figure n°2.2
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• Les principaux accès routiers à la ville sont
chargés de façon assez homogène (entre
~3'700 et 5'500 véh/j sur les différentes
pénétrantes).
• Au coeur de la ville, les axes les plus
chargés sont la liaison Courgenay –
Faubourg-St-Germain – Gare (de ~8'500
véh/j à ~11'000 véh/j) et la liaison Gravier –
Trouillat – Cuenin – Gare (de ~7'000 véh/j à
~11'500 véh/j).
• Entre ces deux liaisons particulièrement
empruntées, l'axe transversal Esplanade –
Soupirs est relativement peu chargé
(environ 5'500 véh/j), probablement en lien
avec la zone de rencontre de l'Esplanade.
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Les transports publics
Fig. 2.5

Le réseau de bus à Porrentruy fait face à un paradoxe :





l’offre est satisfaisante compte tenu de la taille de la ville,
grâce notamment à :



9 lignes de bus, toutes reliées à la gare;



une bonne couverture territoriale;



une large amplitude horaire;



des cadences élevées (au minimum 1 bus/h sur chaque
ligne);



des horaires coordonnés avec les trains;

la demande reste cependant modérée sur l’ensemble de la
journée (avec cependant une augmentation réjouissante de la
fréquentation du TUB ces deux dernières années),
probablement en raison de :



la taille compacte de la ville, qui favorise les déplacements
en mobilité douce (à pied, éventuellement à vélo ou à vélo
électrique);



une offre concentrée, avec des bus passant généralement
"en rafale" aux arrêts;



une attractivité élevée de la voiture, puisque l’écoulement
du trafic est en général fluide et que l’offre en
stationnement est suffisante;



une part modale faible vis-à-vis de la voiture (3% pour les
bus, 17% en considérant l'ensemble des transports
collectifs).

Le réseau de bus assure à la fois la desserte scolaire, une offre très
utile pour les personnes à mobilité réduite et enfin le rabattement
des villages alentour sur la gare pour les pendulaires. Cette
troisième fonction présente le potentiel de développement le plus
important, dans la mesure où les usagers sont incités à utiliser les
transports collectifs (contraintes sur le stationnement en ville).
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Photo 2.3 – Un réseau de bus régionaux bien développé

Photo 2.4 – Une gare routière non adaptée aux besoins actuels
(notamment pour les personnes à mobilité réduite)

Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

Octobre 2017

Demande sur les lignes de transports publics (lundi-vendredi) – Etat 2016

Figure n°2.5
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La mobilité douce
Fig. 2.6

Les principaux enjeux identifiés en lien avec l'offre en mobilité douce
(déplacements à pied et à vélo) à Porrentruy sont les suivants :



une ville compacte, avec des pôles générateurs "modes
doux" relativement regroupés (à l'exception de l'hôpital et du
secteur piscine/patinoire du Voyebœuf), propice aux
déplacements à pied et à vélo;



un axe gare – vieille-ville très important pour la mobilité
douce;



plusieurs franchissements et tronçons problématiques,
aussi bien pour les déplacements à pied qu'à vélo. A cet effet,
les dénivelés parfois non négligeables peuvent être dissuasifs
pour certains usagers (accès au Château, escaliers Saint-Pierre,
quartiers de L'Oiselier ou de la Perche).

A noter que l'offre en stationnement vélo a été développée ces
dernières années, notamment à proximité de la gare et des écoles. De
nombreux lieux restent cependant à équiper. De la même manière, le
réseau des espaces de séjour pour les piétons (places, arbres,
bancs, …) est en cours de déploiement mais reste à compléter. Enfin,
le réseau des itinéraires scolaires a été défini mais doit encore être
sécurisé et aménagé en de nombreux points.
La ville de Porrentruy présente ainsi un potentiel relativement
important pour les déplacements de mobilité douce. Malgré cela, la
part effective des déplacements effectués à pied et à vélo reste
significativement plus faible que dans d'autres communes suisses
de même taille. Le potentiel de transfert modal des transports
individuels motorisés vers la marche à pied et vers le vélo (électrique)
est important à Porrentruy. Il s'agit cependant non seulement de
prendre des mesures pour favoriser ces modes, mais également pour
limiter l'attractivité de la voiture pour les déplacements courts, à
l'échelle urbaine.
Il faut noter également que l’existence de transports publics
performants entre Porrentruy et ses communes périphériques joue un
rôle fondamental pour renforcer la part des modes doux dans la
commune-centre.
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Photo 2.5 – Rue Gustave-Amweg, sur l'axe gare – vielle-ville :
aujourd'hui encore peu sécurisant pour les piétons

Photo 2.6 – Esplanade : la zone de rencontre fait la part belle aux
piétons
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Enjeux liés à la mobilité douce

Figure n°2.6

• La compacité de la ville de Porrentruy est propice à la
mobilité douce.
• De nombreux pôles marquent les lignes de désir des
déplacements en modes doux comme les écoles, les
lieux touristiques, les infrastructures sportives et de
transports, et les centres commerciaux.
• Une forte convergence de ces flux a lieu dans la
vieille-ville, ainsi qu'à proximité de la gare.
• Plusieurs franchissements et tronçons sont
problématiques (aménagements peu sécuritaires ou
inexistants), notamment entre la vieille-ville et la gare.
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Synthèse du diagnostic multimodal
Avec une génération de trafic journalière estimée entre 2 et 3
déplacements motorisés par habitant et entre 3 et 4 déplacements
motorisés par emploi, la dépendance de Porrentruy vis-à-vis de la
voiture particulière est forte. Ceci s'explique notamment par la
fonction de centre régional jouée par la ville et par des volumes
importants de déplacement frontaliers (France ↔ Porrentruy). Pourtant,
certains types de déplacements disposent d'une alternative
crédible :



les déplacements internes à la ville : étant donné sa taille
compacte et les distances courtes entre les lieux d'habitation,
d'activités, de loisirs et de formation, Porrentruy serait propice
à une utilisation accrue de la mobilité douce (à pied, à vélo, à
vélo électrique, …);



les déplacements en échange avec les villages ajoulots :
l'offre en transports publics régionaux est conséquente
(desserte de la plupart des villages de 8h à 20h du lundi au
vendredi, avec une cadence de 30 minutes aux heures de pointe)
et attractive pour les déplacements d'échange entre Porrentruy et
sa couronne.

Cependant, l'importante offre en stationnement privé (une à deux
places par logement hors du centre-ville) et la quasi-absence de
contraintes sur le stationnement (offre publique gratuite et illimitée
dans le temps très importante) alimentent la dépendance à la
voiture et n'incitent pas à l'utilisation des modes alternatifs,
même pour les déplacements disposant d'une alternative crédible.
C'est ce qui explique, en grande partie, la stagnation du nombre
d'usagers des transports collectifs et de la mobilité douce
observée ces dernières années, malgré les efforts consentis pour
développer l'offre.
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Du point de vue de l'offre en transports, les points suivants doivent
être soulignés :



le réseau routier est globalement bien dimensionné par
rapport aux charges de trafic, mais quelques points noirs liés à
des phénomènes d’hyperpointe et à des éléments extérieurs
sont à relever (notamment les ralentissements liés aux flux de
piétons sur la rue du Jura aux heures de pointe);



l'A16 offre 2 échangeurs permettant de desservir directement la
ville de Porrentruy depuis l'est et l'ouest. Le gain de capacité lié
à ces nouvelles infrastructures est encore peu valorisé pour
améliorer la convivialité de la vie en ville (requalification des
espaces publics et modération du trafic), à l’exception de la zone
de rencontre devant l’Esplanade;



l'offre en transports publics est satisfaisante et assure de
façon efficace trois fonctions (accès à la gare pour les villages
voisins, desserte scolaire et offre pour les usagers à mobilité
réduite), mais ne sert que peu pour les déplacements
internes à la ville, malgré une augmentation de la fréquentation
de la ligne du TUB;



la compacité de la ville favorise les modes doux, mais des
enjeux ponctuels liés aux aménagements (traversées /
franchissements) et la nécessité d’améliorer le confort et la
sécurité de certains itinéraires clés (vieille ville – gare, le long des
axes forts) sont à relever.
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3.
Fig. 3.1

Une démarche tournée
vers l'avenir : perspectives

Selon le plan d'aménagement local et le plan directeur
d'aménagement, la ville de Porrentruy dispose d'un important
potentiel de développement à l'horizon 2030, avec une
augmentation possible de +25 à +30% du total des habitants et
emplois. Au-delà de 2030, d'importants secteurs représentant une
surface de plus de 20 hectares pourraient encore être développés.
Sur la base des tendances observées jusqu’à présent, cela signifierait
des augmentations de trafic très importantes (par ex. (+4'000 à
+6'000 véh/j, soit env. 15'000 véh/j sur Trouillat ou +5’000 à +7’000
véh/j devant la gare, soit env. 17'000 véh/j sur la rue du Jura).
Ces charges de trafic ne sont pas compatibles avec le fonctionnement
des axes existants et le souhait de "pacifier" la vie urbaine. Deux
orientations sont alors possibles :



le développement de nouvelles infrastructures routières;



ou la mise en place d'une politique des déplacements
volontariste.

L'étude des possibilités de création de nouvelles infrastructures a
démontré que le rapport coût / utilité était dans la plupart des cas
démesuré.
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Une politique volontariste devra donc être mise en place, visant
à maintenir les flux motorisés traversant la ville au niveau actuel,
malgré la pression supplémentaire liée aux nombreux
développements attendus. Cette politique devra notamment se baser
sur :



un fort développement de la mobilité douce (et des
transports collectifs
en
complémentarité) pour
les
déplacements internes à la ville de Porrentruy;



une utilisation accrue des transports collectifs pour les
déplacements entre Porrentruy et sa couronne;



une meilleure utilisation de l'autoroute pour les
déplacements d'échange (p.ex. Courtedoux – Voyeboeuf,
Delémont – hôpital, …) et de transit (p.ex. Boncourt –
Courgenay, Bure – Alle, …) circulant aujourd'hui à travers le
centre-ville.

Cette politique devra s'accompagner d'une politique de
stationnement adéquate (voir chapitre 11), afin d'encourager les
usagers à emprunter les modes alternatifs.
Afin de maintenir le trafic en traversée de ville au niveau actuel, il s'agit
de viser :



un report sur l'autoroute de la totalité du trafic de transit résiduel;



un report sur l'autoroute ou les transports collectifs de 30 % du
trafic d'échange;



le maintien du trafic interne au niveau de 2015.

Ville de Porrentruy – Plan directeur des déplacements et du stationnement

Octobre 2017

Principaux pôles et secteurs de développement envisagés

Figure n°3.1
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4.

Un cadre cohérent :
objectifs et contraintes

Les objectifs prioritaires du PDDS permettent de définir l'image
souhaitée en matière de fonctionnement des déplacements et
orientent les tendances à donner aux réflexions, tel un fil conducteur.
Ils sont les suivants:

Les objectifs retenus pour chaque mode de transport sont
détaillés dans le rapport technique.
L'identification des contraintes donne quant à elle un cadre aux
réflexions à mener. Ces dernières concernent notamment :



les aspects topographiques et les infrastructures de transport
(lignes de chemin de fer, autoroute A16...);



le milieu bâti à protéger (vieille ville, quartiers résidentiels...);



les contraintes d'exploitation du réseau de transports collectifs;



les réglementations environnementales à respecter, dont les
questions liées au bruit routier.



améliorer la qualité de vie en ville;



limiter la perméabilité automobile du centre;



utiliser pleinement le potentiel de l'autoroute A16 et des deux
jonctions propres à Porrentruy;

Enfin, la mise en exergue des marges de manœuvre permet de
confronter les objectifs visés et les contraintes rencontrées dans
l'optique de l'établissement d'un concept des déplacements cohérent
et réaliste. Elles concernent notamment :



favoriser une utilisation plus rationnelle du réseau routier urbain;



le fonctionnement du réseau routier et de transports collectifs;



encourager les modes doux et les transports publics pour les
déplacements internes et d'échange;



la répartition de l'espace entre les différents modes de transports
en présence.



renforcer les liens entre la gare et la vieille ville pour les modes
doux, ainsi qu'avec les pôles avoisinants.
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5.

Une vision partagée : le
concept multimodal des
déplacements

Le concept des déplacements décrit les principes de base qui, à
moyen-long terme, régiront l'ensemble des déplacements en
ville de Porrentruy. Il a pour but principal de constituer un "guide"
qui permette, quelle que soit l'évolution technique, politique,
économique ou comportementale, de garder le "cap" qui mène à un
développement cohérent et maîtrisé en matière de mobilité.

Concept pour les modes doux
Fig. 5.1

La ville de Porrentruy présente une taille réduite, a priori favorable pour
les déplacements à pied et à vélo, pour autant que ceux-ci puissent
s'effectuer de manière directe et sécurisée. En ce sens, le concept
pour les modes doux prévoit notamment :



une zone "centrale" vieille ville – Amweg – pôle gare, à
l'intérieur de laquelle les déplacements à pied et à vélo sont
favorisés partout et en toute sécurité (avec une offre en
stationnement vélo également adaptée);



une sécurisation des pénétrantes routières, qui constituent
les liaisons de mobilité douce les plus directes entre le centreville et de nombreux quartiers, ainsi qu'avec les communes
voisines;



le développement de liaisons directes, attractives et sûres
entre le centre et les quartiers (existants et futurs). Ces
liaisons doivent notamment améliorer les conditions de
franchissement des coupures physiques (rail, rivière, dénivelés
importants);



le développement d'une offre en stationnement vélo
sécurisée au niveau des principaux pôles et notamment une
vélostation à la gare (+ à la gare du Voyeboeuf à terme).
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Concept pour les transports publics (TP)
Fig. 5.2

Le concept proposé pour les transports collectifs se base sur
l'organisation existante du réseau de bus, avec la "colonne
vertébrale" du réseau entre la gare et le centre-ville.
L'amélioration du pôle gare / gare routière (sécurité, confort,
adaptation aux personnes handicapées), la desserte des GrandesVies et des quartiers futurs (La Perche, Oiselier) et la nouvelle
gare du Voyebœuf sont des éléments structurants du concept
retenu. Il a en effet été démontré que le potentiel de la gare du
Voyebœuf est suffisant à long terme pour que cet équipement soit
retenu dans le concept de transports publics à long terme et que les
réserves de terrain nécessaires soient effectuées.
Quelques modifications de l'organisation de la structure actuelle du
réseau cantonal, visant une amélioration de la desserte en zone
urbaine tout en soulageant l'axe vieille ville. La faisabilité de ces
propositions doit encore être examinée en collaboration avec les
services cantonaux :



la desserte du secteur Lycée / Tilleuls par la ligne de
Bressaucourt;



le passage de la ligne de bus de Villars-sur-Fontenais par la rue
des Planchettes;



la desserte du quartier de la Colombière par les lignes de Fahy et
Damvant.
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Concept de déplacements pour la mobilité douce

Figure n°5.1

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")
L'axe 23-Juin – Esplanade / Pré-de-l'Etang –
Amweg constitue la colonne vertébrale de la
mobilité douce
Les axes du réseau principal sont généralemennt
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
Un nouveau franchissement des voies ferrées et de
l'Allaine permet de connecter Voyebœuf et
Roche-de-Mars
Du stationnement sécurisé est prévu pour les
vélos, à proximité des gares (yc. vélostations) et
principaux pôles
Le réseau piéton est également connecté au "Tour
de ville"
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Concept de déplacements pour les transports collectifs

Figure n°5.2

Un pôle gare / gare routière multimodal, attractif et
adapté (conformément à la LHand).
Une gare complémentaire au Voyebœuf (à étudier).
Une "colonne vertébrale" du réseau de transports
collectifs forte à travers la vieille ville.
Une desserte des axes principaux via les lignes
régionales et une prise en compte des bus sur ces
axes.
Modifications à étudier par rapport à la structure
actuelle (examen à mener avec les services
cantonaux) :
- 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
- les lignes de Fahy/Damvant desservent la
Colombière
Une desserte complémentaire (TUB et TP) à
étudier, notamment dans les quartiers projetés.
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Concept pour les transports individuels motorisés
(TIM)
Fig. 5.3

A moyen terme, le concept pour les transports individuels motorisés
repose sur les infrastructures existantes, avec une utilisation
accrue de l'autoroute pour les déplacements de transit et
d'échange, ce qui nécessite :



une modération forte des itinéraires traversant le centre-ville;



une desserte directe et lisible des principaux pôles (existants ou
futurs) depuis les jonctions autoroutières;



une conservation de l'accessibilité de / vers les villages
avoisinants via le réseau cantonal;



une amélioration de la signalétique depuis l'A16 vers les
principaux pôles (hôpital, centre commerciaux, …) et parkings;



une intermodalité qui devra être assurée au niveau de la gare
existante (Porrentruy) et projetée (Porrentruy-Voyeboeuf).

Concept multimodal retenu
Fig. 5.4

Le concept multimodal retenu propose ainsi comme principes de
fonctionnement à moyen terme :



une zone "centrale" très favorable aux modes doux et
peu perméable au trafic;



un fonctionnement du réseau routier existant, prenant
mieux en compte les bus et les modes doux notamment sur les
axes principaux;



le développement des alternatives à la voiture pour les
liaisons internes, notamment grâce à une meilleure
perméabilité pour les modes doux (liaisons nouvelles et
sécurisées) et une optimisation de la desserte en transports
collectifs;



le développement d'un pôle gare / gare routière attractif et
adapté à tous les usagers;



le développement de l'intermodalité via les Park+Rail, les
parkings de covoiturage et les Park+Marche (parkings longue
durée à proximité du centre).

A long terme, l'intégration d'une nouvelle liaison routière entre la route
d'Alle et le secteur des Grandes-Vies pourrait être envisagée, en
fonction des évolutions des charges de trafic devant la gare.
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Concept de déplacements pour les transports individuels à moyen terme

Figure n°5.3

Un réseau principal depuis l'autoroute donnant
accès aux pôles d'activités, quartiers et parkings.
Une intermodalité à favoriser au niveau des gares
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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Concept multimodal des déplacements proposé à moyen terme

Figure n°5.4

Modes doux
• Une zone "centrale" (Vieille Ville – Amweg – pôle
gare) très favorable aux modes doux (peu
perméable au trafic) et connectée aux quartiers par
des itinéraires sûrs et attractifs.
• Une sécurisation des itinéraires le long des axes
routiers.
• Une perméabilité aux modes doux inter- et
intraquartiers, indépendamment des axes routiers.
• Du stationnement sécurisé pour les vélos, à
proximité des gares (yc. vélostations) et
principaux pôles

Transports collectifs
• Un pôle gare / gare routière attractif et adapté.
• Une gare complémentaire au Voyeboeuf.
• Une axe bus fort "gare – Vieille Ville".

Différents niveaux de modération dans
la zone "centrale"
• Jura – Cuenin – Trouillat :
fluidité à garantir
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• Une prise en compte des bus sur les axes
concernés.
• Une desserte complémentaire dans les quartiers
périphériques (TUB et TP).

Transports individuels motorisés

• Thurmann – Chenevières :
modération forte

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

• Faubourg de France, Soupirs … :
uniquement accessibilité locale

• Un réseau complémentaire pour les liens avec les
villages avoisinants et les principaux pôles.
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6.
Fig.6.1

Des mesures concrètes :
aménagement des voiries

Les mesures
catégories :

d'aménagement

ont

été

classifiées

en

quatre



les mesures portant sur le réseau structurant, soit les axes des
routes cantonales effectuant le "tour" de Cœur de ville ainsi que
les routes communales Soupirs – Esplanade et Chenevières –
Thurmann;



l'aménagement des entrées de ville;



l'aménagement de différentes voiries locales présentant un enjeu
particulier;



l’éventuelle future liaison routière entre la route d'Alle et le secteur
des Grandes-Vies.
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Réseau structurant
L'ensemble des axes et carrefours structurants du centre-ville a fait
l'objet d'une analyse détaillée et de propositions d'aménagement
conformes avec les objectifs et le concept multimodal retenu. Citons
notamment à titre d'exemple :



la mise en régime 30 km/h et le réaménagement de la
traversée de la vieille ville (axes Gravier-Trouillat), permettant
d'offrir plus de place pour les piétons et les vélos et d'assurer
une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la
route;



la mise en régime 30 km/h avec bande centrale polyvalente et
suppression des traversées piétonnes (à titre d'essai) sur la rue
du Jura, pour fluidifier le trafic aux heures de pointe tout en
garantissant la sécurité de tous les usagers;



une extension de la zone de rencontre de l'Esplanade
jusqu'à la place des Bennelats, y compris le carrefour avec la
rue Gustave-Amweg (sécurisation de la traversée piétonne);



le réaménagement et la sécurisation du carrefour entre la
rue des Planchettes et la "rue du Musée", en lien avec un
arrêt de bus à créer dans ce secteur.
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Plan directeur des déplacements – Mesures d'aménagement des voiries
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Identification des entrées de ville de Porrentruy
Les "portes d'entrée" de ville sur les axes structurants sont aujourd'hui
peu lisibles. Des améliorations sont possibles sur plusieurs d'entre
elles, de manière à mieux marquer l'entrée en ville, respectivement
dans la zone centrale, et à modérer les vitesses : route de
Courtedoux, route de Cœuve, route de Courgenay, carrefour route de
Bure / faubourg de France, carrefour route de Belfort / rue XavierStockmar et carrefour avenue Cuenin / Allée des Soupirs – entrée
dans le secteur limité à 30 km/h.

Voiries locales à enjeux
Plusieurs voiries locales présentant des enjeux particuliers ont fait
l'objet d'une analyse et de recommandations d'aménagement :



la rue Gustave-Amweg, axe important pour la mobilité douce,
qui relie la gare au centre-ville, pour lequel la place et la sécurité
des piétons et des cyclistes doivent être renforcées. Il est ainsi
préconisé de changer le plan de circulation, avec notamment la
mise en place d'une zone de rencontre sur le tronçon nord et la
mise à double-sens du tronçon sud combinée à une coupure de
la rue au niveau de l'intersection avec la rue de la Synagogue;



la route de Bressaucourt, y compris le raccordement à la
route principale et le carrefour de Belle-Croix. Afin de faciliter
l'accès à ce quartier depuis l'A16, il est proposé d'ouvrir le
raccordement à la route principale pour tous les types de
véhicules, et d'étendre la zone 30 actuellement en place sur les
rues de desserte adjacentes. La division du carrefour de BelleCroix en deux intersections distinctes doit rendre cette
intersection plus lisible, plus compacte et mieux sécurisée pour
les cycles;



la rue du Creugenat, qui présente un enjeu important en
termes de sécurisation des modes doux et de convivialité. Il est
proposé d'instaurer sur cet axe une zone de rencontre et de
formaliser le stationnement;
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la route de Sous-Bellevue, qui doit faire l'objet d'un
renforcement de la modération et d'un réaménagement de
l'accès depuis la route de Belfort;



la rue de Lorette, sur laquelle il s'agit de sécuriser les piétons
(accès à la gare) en réalisant un trottoir abaissé et en supprimant
le stationnement présent sur la partie inférieure de la rue.

En outre, il est prévu de créer une zone de rencontre sur
l'ensemble du périmètre Cœur de ville (à l'exception de l'axe
cantonal), afin d'améliorer la sécurité et la convivialité pour les modes
doux, en lien avec la requalification prévue de l'ensemble des rues du
périmètre.

Nouvelle infrastructure : liaison routière route d'Alle
– Grandes-Vies
Un tunnel sous le quartier de Lorette, tel que prévu dans le concept
multimodal des déplacements retenu à long terme, permettrait de
"désenclaver" le secteur des Grandes-Vies, seule zone d'activités de
Porrentruy nécessitant la traversée d'une partie de la ville pour
accéder à l'autoroute.
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7.
Fig. 7.1

Des mesures concrètes :
transports collectifs

Les mesures relatives aux transports collectifs concernent les
thématiques suivantes :



nouvelle gare routière : la gare routière existante ne donne
plus satisfaction. D'une part, en l’absence de quais et d’abribus
dignes de ce nom, elle n'est pas adaptée aux besoins réels des
utilisateurs, notamment pour les personnes à mobilité réduite
et/ou en situation de handicap; d'autre part, elle est sousdimensionnée, puisque le nombre d'emplacements est
insuffisant, que les équipements sont inadaptés pour l'utilisation
de bus articulés et qu’il y a des problèmes de sécurité.
L’organisation et les emplacements potentiels d'une nouvelle
gare routière ont été étudiés;



gare du Voyeboeuf : intégrée au concept multimodal des
déplacements, la gare du Voyeboeuf pourrait répondre aux
besoins existants du secteur piscine – patinoire - école
professionnelle, ainsi qu'aux nombreux développements prévus
dans le quartier. Une première esquisse de fonctionnement des
liens de mobilité avec la future gare et d'aménagement de la gare
a été réalisée. Il s'agira par la suite d'engager une étude
préliminaire de faisabilité du projet;



adaptations des itinéraires de certaines lignes régionales,
dans le but d'optimiser la desserte urbaine (examen à mener
avec les services cantonaux) : desserte du secteur Lycée /
Oiselier par la ligne de Bressaucourt, passage de la ligne de bus
de Villars-sur-Fontenais par la rue des Planchettes, desserte du
quartier de la Colombière par les lignes de Fahy et Damvant;
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amélioration de la desserte de certains pôles existants
(Grandes-Vies, Espace Loisirs) ou projetés (Perche, Oiselier);



adaptation des arrêts de bus : sécurisation, mise en
conformité des arrêts fortement fréquentés selon la loi sur
l'égalité pour les handicapés (LHand), regroupement des arrêts
mono-directionnels, officialisation des arrêts de substitution.
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8.
Fig. 8.1-8.3

Des mesures concrètes :
mobilité douce



Parmi ces mesures, il faut notamment signaler à nouveau ici la
volonté de créer une zone de rencontre sur l'ensemble du
périmètre Cœur de ville (à l'exception de l'axe cantonal)
permettant d'améliorer la sécurité et la convivialité pour les
modes doux;

Les mesures identifiées en faveur des piétons et des vélos sont
nombreuses et réparties sur l'ensemble du territoire communal. Elles
concernent notamment :



la sécurisation d'axes structurants de mobilité douce, qui
doivent servir de "colonne vertébrale" pour les déplacements à
vélos;



l'aménagement de voiries / rues visant à améliorer les
conditions de déplacement pour les piétons et les
cyclistes, tels que sécurisation, création ou élargissement de
trottoir, réaménagement d’axe, modération de trafic,… Peuvent
être cités à titre d'exemple : le réaménagement de la rue
Gustave-Amweg, de la rue du Creugenat, de la rue du Banné ou
de La Schliff ;



l'aménagement de carrefours ou de lieux ponctuels visant
à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes
(réaménagement, sécurisation, modération, …), par exemple :
les carrefours route de Belfort / rue Xavier-Stockmar, route de
Bure / rue du Gravier ou rue des Tilleuls / rue du Temple ;



l'aménagement de sites ou pôles spécifiques, dont
notamment le pôle gare / gare routière (y compris
vélostation);



la création de nouvelles liaisons pour les piétons et / ou les
cyclistes, que ce soit pour améliorer la perméabilité des quartiers
existants (par exemple sous les remparts ou en lien avec
Beaupré) ou pour desservir les quartiers futurs (En Plaine,
Oiselier, Au Soleil Levant, Dans les Champs, …);
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des mesures portant sur des zones plus vastes ou sur la
ville entière (p.ex. stationnement vélo, accessibilité des
personnes en situation de handicap, bancs publics, signalisation
des itinéraires, …).



des mesures non infrastructurelles : concept de
communication, base de données, indicateurs, plans de réseaux,
Pédibus, …
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Figure n°8.1
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Sécurisation / itinéraire alternatif
Prolongement des bandes cyclables
Elargissement de la voie, autorisation du passage
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du trafic
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Figure n°8.2
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9.

Fig. 9.2

Fig. 9.3

Le stationnement
automobile : état des lieux
et perspectives

La ville de Porrentruy totalise quelque 2'300 places de
stationnement à usage public, dont environ 1'500 en "poches"
(hors voirie), 330 dans le périmètre "Cœur de ville" (y compris rues
adjacentes) et le solde sur les rues périphériques. Environ la moitié
d'entre elles sont réglementées (vieille ville et alentours, gare, hôpital).
Le taux d’occupation du stationnement est élevé en vieille ville,
mais avec un potentiel important de report des usagers de
moyenne-longue durée. Les parkings existants à l’extérieur de la
vieille ville présentent des capacités suffisantes pour accueillir ce
report, sauf lors de la pointe commerciale du samedi.

Les enquêtes menées ponctuellement en vieille ville (Grand-Rue, rue
des Annonciades et rue Pierre-Péquignat) ainsi qu'au chemin des
Vauches/Vanniers ont en outre permis de montrer que :



dans les secteurs enquêtés, l’occupation moyenne de l’offre
en stationnement est généralement de l’ordre de 80%;



le pic d’occupation est observé en milieu de matinée (vers
10h00), mais se résorbe rapidement. A ce moment-là, la
demande dépasse l’offre et du stationnement hors-case est
relevé (particulièrement en vieille ville);



dans le haut de la vieille ville (rue des Annonciades, GrandRue), la demande augmente à nouveau en fin d’après-midi et
l’occupation peut dépasser les 100%;



le chemin des Vauches se distingue avec une occupation
maximale de "seulement" 80% atteinte aux alentours de midi. La
pression est faible en soirée. En outre, la tarification de ce
parking a permis de réduire drastiquement la consommation de
l'offre par les usagers de moyenne-longue durée (utilisation de
50 à 60% de l'offre en 2007 contre 26% en 2014);



dans l’ensemble, les usagers dépassant la durée autorisée
consomment généralement entre 20 et 50% de l’offre. Le
report de ces usagers à l’extérieur de la vieille ville
constituera le principal enjeu pour permettre une valorisation
de l’espace public au cœur de la ville;



environ 40% des usagers enquêtés sont en stationnement
illicite au niveau du paiement (sans ticket ou dépassement de
la durée autorisée);



l’utilisation de macarons dans les secteurs autorisés
(Annonciades, Baîches, Vauches) reste marginale (6 voitures
observées en tout), et concerne des usagers de longue durée.

Les principaux enseignements des enquêtes réalisées sur l'ensemble
des places réglementées (centre-ville et alentours) sont les suivants :



une occupation généralement très faible des places de
stationnement la nuit (à l'exception du secteur du Lycée),
dénotant une offre en stationnement amplement suffisante
pour les besoins des riverains;



en milieu d'après-midi un jour de semaine, une
occupation élevée (plus de 75 % d'occupation) en vieille ville,
ainsi que dans le secteur "Synagogue" et dans le "croissant
est";



le soir en semaine et le samedi après-midi, seule la vieille
ville présente une occupation très élevée (supérieure à 85%
le soir, de l'ordre de 70% le samedi), avec une saturation du
secteur du Lycée.
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Caractéristique des principales aires de stationnement en ville de Porrentruy (Etat 2016)

Figure n°9.2
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Occupation de l'offre de stationnement public dans la ville de Porrentruy –
Après-midi en semaine (relevés du mardi 27 octobre 2015, de 15h à 16h)

Figure n°9.3
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Fig. 9.4

En termes d'évolution de l'offre en stationnement public, le projet
Cœur de Ville envisage à court-moyen terme la réduction de 20%
des places en vieille ville, de manière à permettre une
requalification conséquente des espaces publics du secteur.
Il s'agira également de tenir compte de la suppression de certains
parkings périphériques existants, prévue à différents horizons,
notamment à l'ouest du centre-ville, pour permettre la réalisation de
certains projets de développement.
Le Plan directeur du stationnement doit statuer sur la
faisabilité de la réduction de l'offre de 20 % proposée pour
Cœur de ville et mettre en évidence la politique de
stationnement globale nécessaire à mettre en œuvre pour
pouvoir atteindre cet objectif. La politique de stationnement
définie devra ainsi être mise en œuvre en amont de la requalification
de Cœur de ville.
Cette politique devra donc également tenir compte des interactions
entre le stationnement au centre-ville et en périphérie. Il s'agira
en outre de favoriser l'utilisation des modes doux pour les
déplacements internes à la ville et les transports en commun
pour les déplacements pendulaires de/vers Porrentruy. Une
solution devra également être proposée aux riverains qui ne
disposent pas d'une offre privée.
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Evolution de l'offre en stationnement à l'échelle du Cœur de Ville
et des parkings périphériques

Figure n°9.4
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• Avec le réaménagement proposé par le projet Cœur
de Ville, l'offre en stationnement ne suffira pas pour
satisfaire la demande actuelle.
• Avec la suppression des parkings "Lang", "Tilleuls" et
"MTS", l'offre en périphérie du Cœur de Ville
répondra à la demande (sans report de
stationnement hors du Cœur de Ville).
• L'évolution de l'offre de stationnement sera très
sensible à l'ouest de la vieille ville, où seul le parking
de la Colombière subsistera (+50 places au niveau
du parking BKW).
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10. Le stationnement
automobile : objectifs et
contraintes
Fig. 10.1

La politique de stationnement poursuivie doit permettre
l'adéquation entre l'offre et la demande de stationnement, dans
le périmètre Cœur de Ville et dans sa périphérie. Il s'agit
notamment :



pour le Cœur de Ville, de satisfaire les besoins des clients et des
visiteurs du centre-ville et les usagers liés aux activités nocturnes,
ainsi que les besoins des résidents n'ayant pas d'alternative. Les
besoins des pendulaires ne doivent en revanche pas être
satisfaits dans ce périmètre;



pour la périphérie, de satisfaire les besoins des résidents du
Coeur de Ville et de sa couronne, ainsi que les clients et visiteurs.
Les besoins des pendulaires doivent être satisfaits si possible
dans des parkings spécifiques;



pour l'ensemble de la ville, de satisfaire les besoins des
résidents, de leurs visiteurs et des pendulaires, ainsi que les
besoins des usagers des pôles spécifiques en proposant des
complémentarités d'usage;



pour le secteur de la gare, de satisfaire les besoins des usagers
du train (P+R CFF et dépose-minute).

De manière générale, les principes de tarification mis en place pour
les différents usagers doivent inciter au report modal, tout en restant
attractifs, notamment pour les visiteurs de courte durée (clients des
commerces).
Les contraintes sont principalement liées aux réserves foncières
disponibles pour compenser le stationnement qui sera supprimé. Les
marges de manœuvre concernent les possibilités de développement
et de gestion (temporelle et financière) de l’offre en stationnement.
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Politique de stationnement – Objectifs de satisfaction par secteurs

Figure n°10.1

Synthèse des objectifs de satisfaction par secteur
résidents

Thurmann

clients / visiteurs

Cœur de Ville
Couronne
Ville
Gare

St-Charles

pendulaires

autres
hôtels en cœur de ville

pôles spécifiques
P+R, dépose-minute

Cœur de Ville
Château

Stockmar

Gare
Hôpital
CEJEF

Gare
Voyebœuf

Piscine

• Satisfaire les besoins des clients et des visiteurs du centre-ville
(notamment les commerces) et les usagers liés aux activités nocturnes
(restaurants, etc.)
• Satisfaire les besoins des résidents n'ayant pas d'alternative.
• Ne pas satisfaire les besoins des pendulaires.

Couronne

Patinoire • Satisfaire les besoins des résidents du Cœur de Ville et de sa couronne,
ainsi que les clients et visiteurs.
• Satisfaire les besoins des pendulaires dans des parkings spécifiques

.

Ville
UAPE
L'Oiselier

• Satisfaire, en l'absence d'une offre privée, les besoins des résidents, de
leurs visiteurs et des pendulaires.
• Satisfaire les besoins des usagers des pôles spécifiques en proposant des
complémentarités d'usage.

Gare + Gare Voyebœuf
• Satisfaire les besoins des usagers du train (P+R CFF et dépose-minute).
• Ne pas satisfaire les besoins des pendulaires travaillant à Porrentruy ni
des habitants.
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11. Une politique de
stationnement cohérente

Périphérie

La politique de stationnement proposée pour la ville de Porrentruy est
déclinée par secteurs.



à court terme : un maintien de la tarification sur voirie et dans les
parkings publics en ouvrage (gratuité), la mise à disposition d'une
offre suffisante hors voirie pour compenser les parkings non
pérennes et accueillir les usagers reportés de Cœur de ville et le
développement de complémentarités pour les périodes de pic de
demande (samedis et manifestations);



à moyen terme : une tarification des parkings publics hors voirie
avec abonnements pour résidents et pendulaires, la
compensation des parkings périphériques supprimés et la mise
en place de zones bleues avec macarons (résidents et
éventuellement employés) pour éviter une utilisation incontrôlée
de l'espace public et encourager l’utilisation d’autres modes de
transports.

Il s'agit avant tout de satisfaire les besoins des résidents, clients et
visiteurs de moyenne durée, ainsi que des pendulaires (si possible
dans des parkings spécifiques). Pour cela, sont envisagés :

Cœur de Ville
Il s'agit de satisfaire les besoins des clients et des visiteurs, en tenant
compte de la diminution attendue de l'offre en stationnement, tout en
offrant une solution aux résidents qui n'ont pas d'alternative et en
prévoyant une marge supplémentaire en cas de fluctuation plus
importante de la demande. Les utilisateurs de longue durée et les
pendulaires doivent en revanche être exclus du centre-ville.
Pour cela, une augmentation des tarifs doit permettre d’augmenter le
taux de rotation et la disponibilité des places afin de compenser la
diminution des places prévue et d’assurer un report de 70 à 100
usagers de Cœur de Ville vers la périphérie. Cette adaptation des tarifs
devra être accompagnée d'une durée initiale gratuite, pour favoriser
les utilisateurs de courte durée, et d'une augmentation des contrôles,
pour garantir le succès de la politique de stationnement proposée
(augmentation du taux de rotation permettant de diminuer le nombre
de places offertes).

A l’échelle de la ville
Les besoins des résidents et des pendulaires doivent en priorité être
satisfaits au moyen de l'offre privée. Lorsque cela n'est pas possible,
l'offre publique peut être mise à disposition de certains usagers sous
condition. En outre, des Plans de mobilité d'entreprise doivent
contribuer à la réduction des besoins en stationnement des
pendulaires.

Secteur de la gare
Autour de la gare, la politique de stationnement doit permettre de
satisfaire les usagers du train et dissuader le stationnement des
pendulaires travaillant à Porrentruy.
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12. Des mesures pour le
stationnement

Fig. 12.2

A moyen terme :



pour Cœur de ville, un nouveau système de gestion du
stationnement doit être mis en œuvre. Sur la base d'une analyse
de variantes, le système retenu prévoit, en plus des nouveaux
horodateurs, la mise en place progressive de capteurs individuels
sur chaque case, permettant à la fois d'indiquer le nombre de
places disponibles aux entrées de la vieille ville et de contrôler à
distance le respect du paiement;



au niveau des parkings périphériques, une tarification doit être
introduite, permettant de favoriser le report modal pour les
pendulaires, tout en continuant à être attractif pour les usagers
de moyenne durée. D'autre part, la suppression des parkings
Lang et Esplanade des Tilleuls devra être compensée
(augmentation de la capacité du parking de la Colombière et/ou
création/agrandissement du parking BKW ?). La mise en zone
bleue des rues périphériques devra aussi être introduite, de
manière à éviter le stationnement "sauvage" et un report
supplémentaire des pendulaires.

La mise en place de la politique de stationnement est formalisée dans
un plan d'action échelonné selon différents horizons temporels,
à savoir :

Fig. 12.1



le court terme, pour améliorer la situation avec les outils
directement à disposition et des coûts réduits;



le moyen terme, pour la mise en œuvre de mesures
coordonnées visant la création de conditions cadres nécessaires
à l'étape supérieure, et notamment la préparation du
financement;



le long terme, pour la réalisation des mesures restantes,
principalement les opérations longues et coûteuses.

Ainsi, les mesures suivantes sont prévues à court terme (les durées
et tarifs sont mentionnés à titre indicatif uniquement) :



pour les places situées à l'intérieur de la vieille ville : diminution
de la durée de stationnement à 1h30, augmentation des tarifs à
Fr. 2.-/h, 30 minutes gratuites, macarons pour résidents valides
sur certaines rues uniquement, nouveaux horodateurs avec
introduction du numéro de plaque pour éviter les recharges;



pour les places externes : maintien de la gestion actuelle.
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A long terme enfin, une nouvelle augmentation des tarifs pourrait être
envisagée pour le périmètre intra-muros.
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Application de la politique de stationnement proposée à court terme
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Application de la politique de stationnement proposée à moyen terme
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13. Une stratégie claire : des
horizons de mise en œuvre
Le Plan directeur des déplacements et du stationnement donne à la
ville de Porrentruy une vision d'ensemble des orientations stratégiques
à prendre en termes de mobilité à moyen-long terme. Il constitue
également un outil opérationnel, permettant de structurer les mesures
à l’échelle de la ville, à l’occasion de réalisations ponctuelles,
d’opportunité en termes de synergies ou de réalisations planifiées. Il
doit permettre de préciser la planification financière en termes de
priorité, de coûts et de temporalité de réalisation.
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Les différentes opérations à mener ont été estimées et intégrées à
deux tableaux de bord annexés au PDDS (une fois pour l'ensemble
des mesures de mobilité et une fois pour les mesures spécifiques à la
mobilité douce), qui visent les buts suivants :



lister, par thème, l'ensemble des mesures liées aux
déplacements et au stationnement recommandées dans le
présent Plan directeur;



décrire lesdites mesures de façon succincte;



préciser les effets des mesures (le cas échéant) sur :



la mobilité douce, en indiquant les liens avec le PDMD;



les transports publics;



le stationnement;



indiquer l'instance pilote pour la coordination et la mise en
œuvre des mesures (Canton, Municipalité ou autre);



renseigner l'horizon / le degré de priorité des mesures (les
années indiquées correspondant au lancement des études
correspondantes et non pas à la réalisation) :



priorité 1 / court terme : 2017-2020;



priorité 2 / moyen terme : 2021-2027;



priorité 3 / long terme : après 2027;



livrer une estimation sommaire des coûts liés à la mise en place
des mesures;



établir les relations de cause à effet entre les différentes
mesures (le cas échéant), à savoir référencer les mesures qui
sont interdépendantes, et ce tant dans un sens (mesure
découlant d'une autre) que dans l'autre (mesure nécessaire à
une autre).
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Quelques-unes des mesures d'aménagement structurantes du
Plan directeur des déplacements et du stationnement sont rappelées
ici (liste non exhaustive) :



modération et réaménagement des axes structurants de la
vieille ville;



valorisation de la Place des Bennelats pour la mobilité douce;



création d'une halte ferroviaire pour desservir les secteurs
de la patinoire et de Roches-de-Mars;



restructuration complète de la gare routière;



mise en conformité des arrêts de bus les plus fréquentés;



réaménagement pour une meilleure identification des portes
d'entrée en ville sur le réseau routier;



extension voire création de zones à trafic modéré sur les voiries
locales;



mise en place d'une véritable politique de stationnement
visant à permettre la réduction de l'offre de 20% dans Cœur de
Ville (gradient de tarification, développement de l'offre en
périphérie, incitations au report modal, plans de mobilité
d'entreprise, …);



homogénéisation de la règlementation sur l'ensemble des
places de stationnement publiques du périmètre Cœur de Ville,
ainsi qu'en périphérie;



à long terme, éventuelle création d'une nouvelle liaison routière
au nord-est de la ville;

Transitec



J.-M. Dupasquier

J. Fleury

Directeur d’étude

Chef de projet

création d'une vélostation à la gare;
Lausanne, le 8 novembre 2017
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