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1. INTRODUCTION 

1.1 Problématique et enjeux 

Les origines du projet Etant donné l’état actuel du revêtement et des infrastructures de la rue 

Pierre-Péquignat, un des axes de circulation essentiel de la vieille ville de 

Porrentruy, le Conseil municipal a décidé de rénover entièrement cette rue. 

Les réflexions qui ont été menées au lancement des études ont permis de 

définir le périmètre de l’étude et le niveau de réfection de la rue. Dans ce 

cadre, plusieurs études fondamentales pour le développement de la ville ont 

été prises en compte, en particulier l’étude Metron de 1989, le plan directeur 

de la mobilité douce, etc.  

 

Par ailleurs, l’implantation du centre l’Esplanade, à proximité immédiate 

d’une des portes historiques de la vieille ville, aura des conséquences 

importantes sur le développement de la ville ainsi que sur l’attractivité de la 

vieille ville et de ses commerces. Ces différents éléments ont amené les 

autorités municipales à engager une réflexion globale sur l’aménagement 

des espaces publics en vieille ville, intitulée projet « Cœur de ville ». 

 

Les enjeux Le plan directeur est l’outil qui doit permettre de requalifier et de 

redynamiser le centre-ville de Porrentruy. Il se doit d’être approprié aux 

besoins de tous les acteurs et de permettre tous les usages aussi bien 

commerciaux que festifs et scolaires, permettre la circulation des véhicules 

et des piétons. Le centre-ville doit servir de lien entre les deux pôles 

commerciaux situés de part et d’autre du tissu ancien. Il doit également 

renforcer le lien qui conduit le visiteur de la gare au centre. Il doit s’imposer 

naturellement comme le « cœur de ville » d’un Porrentruy attractif où il fait 

bon vivre. Afin de se démarquer, le centre doit s’imposer, s’implanter 

économiquement, apprendre, se divertir, commercer, bouger… le tout dans 

un écrin au patrimoine historique reconnu d’intérêt national qui mérite d’être 

mis en lumière. 

 

Les interventions à concevoir doivent confirmer et développer les diverses 

potentialités (qualité de l'habitat, attractivité et convivialité des espaces 

publics, valorisation du patrimoine, promotion du tourisme, maintien et 

développement d'activités, etc.). 
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1.2 Buts et rôle du plan directeur communal « Cœur de ville » 

Les fondements légaux du 

plan directeur 

 

Le plan directeur communal est défini à l’article 48 de la Loi sur les 

constructions et l’aménagement du territoire (LCAT). Il s’inscrit dans 

l’aménagement local (dans ce dossier, par l’intermédiaire du plan 

directeur communal des déplacements et des espaces publics) et est 

de la compétence du Conseil Municipal (exécutif). Le plan directeur lie 

les autorités communales et cantonales entre elles, mais n’est pas 

opposable aux tiers (propriétaires fonciers, acteurs économiques, 

associations, etc.).  

 

Les objectifs du plan 

directeur 

Le plan directeur communal a comme objectifs de définir les lignes 

directrices des circulations et des aménagements de l’espace public 

de la vieille ville de Porrentruy. Il permet de donner une vision 

concrète des aménagements à réaliser dans la vieille ville par rue, en 

mettant en valeur les qualités patrimoniales de ce site bâti d’exception 

et en proposant des mesures visant à améliorer son attractivité 

économique, résidentielle et touristique. 

 

Les bases du plan directeur Le plan directeur communal se base sur le plan directeur cantonal, le 

plan directeur communal des déplacements et des espaces publics 

(PDDEP), le plan directeur de la mobilité douce et d’autres études de 

base sur la ville de Porrentruy traitant spécifiquement de la mobilité et 

de l’aménagement urbain. 
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1.3 Processus d’élaboration du plan directeur communal1 

Les acteurs principaux Le maître d’ouvrage du projet est la Municipalité de Porrentruy. Celle-ci a 

créé un Comité de pilotage « COPIL » afin de mener à bien l’élaboration du 

plan directeur communal en collaboration avec le bureau d’études. Plusieurs 

séances de travail ont été organisées afin de développer les réflexions et 

aboutir au document final. 

 

La consultation des 

services cantonaux 

concernés 

 

Les services cantonaux directement concernés par le PDA ont été intégrés 

dès le début des études au sein du COPIL (OCC, SDT, SIN). Ils ont donc pu 

émettre leurs idées et remarques au fil des séances de travail. 

 

La consultation des 

commissions de la 

municipalité 

 

Les membres des commissions d’urbanisme, des travaux publics et de 

l’environnement ont été consultés lors de 3 séances. Les commentaires des 

membres des commissions figurent dans le rapport explicatif et de 

conformité. 

 

L’information et la 

participation de la 

population 

Un processus d’information et de participation à la population spécifique a 

été mis en place pour alimenter les réflexions du projet. Il s’est composé de : 

 Questionnaire envoyé aux ménages de la ville ; 

 Information à la population via le « Journal de Porrentruy » ; 

 Présentation et exposition du projet durant un mois dans le cadre de 
l’exposition Réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens 
(RHCA) ; 

 Entretiens individuels avec des « Grands témoins » ; 

 4 ateliers de participation avec les habitants, les travailleurs et les 
commerçants de la vieille ville. 

 

                                                      
1 Le descriptif de la méthodologie et du processus d’élaboration du document est présenté dans le rapport explicatif 
et de conformité (REC). 
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1.4 Structure du plan directeur d’aménagement 

Le contenu Le plan directeur communal se compose d’un texte et d’un plan 

d’aménagement, pièces indissociables. 

 

Le texte du plan directeur communal comprend 3 parties distinctes : 

 La première partie « Introduction » présente les généralités du projet 

 La seconde partie « Concepts » constitue le volet stratégique du 
document. Elle se traduit par une représentation des idées fortes 
découlant du processus participatif. 

 La dernière partie « Fiches sectorielles » identifie les objectifs 
d’aménagement par rue. 

 

Le contenu liant 

 
Seuls les idées fortes (chapitre 2.1) découlant du 

processus participatif, le contenu bleuté des fiches 

sectorielles (chapitre 3) et les éléments de la légende 

mentionnés comme liants du plan directeur des 

aménagements (chapitres 4) lient les autorités cantonales 

et communales entre elles. 
 

Le rapport explicatif et 

de conformité (REC) 

 

Le rapport explicatif et de conformité (REC) contient toutes les données de 

bases et techniques qui ont permis de réaliser le PDA. Il comprend une 

justification des décisions prises et relate les modalités d’information et de 

participation de la population au sens de l’art. 4 LAT. 
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Figure 1 : Structure du plan directeur d'aménagement 
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1.5 Principes de base découlant du processus participatif 

1. Une vieille ville attractive : 

L’attractivité de l’espace-rue au cœur de ville est traité de telle sorte que : 

 la diversité de la vieille ville soit conservée - mixité de l'habitat, des commerces et des services 
(éviter la ville musée), 

 le centre ancien demeure vivant, animé, peuplé et chaleureux, 
 que l'habitat soit encouragé, dynamisé, diversifié et de qualité, 
 que les commerces du centre ancien s'y développent,  
 que l’usager des futurs pôles dynamiques de Porrentruy soit attiré par l’ambiance créée par les 

aménagements,  
 et d'une manière générale qu'il fasse bon vivre, déambuler, découvrir, rêver au centre-ville de 

Porrentruy. 
 

 

2. Le stationnement revisité : 

Une réflexion de base est menée quant à l'opportunité de réduire le nombre de places de 

stationnement au cœur de ville et ainsi d'encourager la réappropriation de l'espace-rue par la mobilité 

douce, de mettre en valeur du patrimoine et de revitaliser la qualité des espaces publics en général. 

Un concept cohérent du stationnement et d'accessibilité raisonnablement aisé pour les habitants de la 

vieille ville est mis en place. Une offre de parcs temporaires et résidentiels, ouverts et souterrains, en 

périphérie immédiate de la Vieille-Ville est nécessaire. 

 

 

3. Le patrimoine d'abord ! : 

Les aspects patrimoniaux du cœur de ville sont prioritaires en regard des nouveaux aménagements à 

concevoir. Le régime des circulations et de stationnement des véhicules, le choix des matériaux, le 

mobilier urbain, la signalétique sont donc subordonnés aux objectifs de protection et de mise en valeur 

du patrimoine de la vielle ville, site d'importance nationale. 

 

 

4. Des acteurs qui se mobilisent et s'identifient : 

La présente démarche "Coeur de ville" est une opportunité d'identification et de mobilisation 

dynamique des acteurs intéressés par la vielle ville. Un réseautage se développe et se perpétue dans 

le cadre du RHCA tout en assurant sa promotion. 

 

 

5. L’espace rue et les commerces : 

Les activités commerciales, les marchés, les foires et les festivités liées aux sociétés d’animation sont 

encouragés et favorisés. Dans ce sens, les nouveaux aménagements tiennent compte de leurs 

besoins spécifiques. 

 

 

6. La viabilité économique du projet : 

Le projet "Cœur de ville" s'inscrit dans une programmation financière basée sur un coût de l'ensemble 

du périmètre vieille ville (espaces rues et infrastructures souterraines). Afin d'en favoriser la validation 

financière, il y a lieu de garantir des coûts raisonnables en fonction des finances communales, 

d'imaginer des réalisations par étape, de rechercher les aides et appuis financiers extérieurs 

maximums et de sensibiliser tous les acteurs à l'importance prioritaire pour Porrentruy de la 

revitalisation du cœur de ville en regard des importants investissements financiers à consentir. 
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7. Le tourisme à Porrentruy : 

Le site de la vieille ville est un pôle touristique important de l'Arc jurassien et une des cartes de visite 

du canton du Jura. La vocation du site s'oriente vers le développement et la gestion d'une 

fréquentation touristique importante. 

 

8. Les besoins de la mobilité douce : 

Les besoins des piétons (en particulier les enfants et les personnes à mobilité réduite) et des cyclistes 

sont prioritairement considérés dans la conception des aménagements de surface dans un coeur de 

ville à vocation à mobilité douce. 

 

 

9. Une information et participation active et dynamique : 

La valorisation du cœur de ville est un projet dynamique, fruit d'une démarche active et participative 

des acteurs directement concernés. L’élaboration d’un tel concept se conçoit en récoltant les avis et 

les vœux de tous les partenaires concernés et particulièrement de la population de Porrentruy en 

général. Elle se déroule dans le cadre d’une démarche dite participative. 

 

 

10. L'aspect "Nature en ville" intégré : 

Une réflexion de fond est menée afin d'intégrer plus de "Nature en ville" intégrant les particularités et 

richesses du patrimoine bâti remarquable de la vieille ville. Les réflexions portent sur la présence de 

plantations, de massifs floraux, de plantes grimpantes ou suspendues, de la présence de l'eau 

souterraine en relation avec un réseau hydrographique souterrain d'importance. 

 

 

 

 

 

1.6 Objectifs et souhaits découlant du processus participatif 

 

1. Offrir des espaces publics conviviaux et de qualité aux habitants de la vieille ville : 

Les espaces publics sont le prolongement naturel des habitations (espaces de détente, de jeux et de 

socialisation). 

 

 

2. Gérer l’accessibilité et la sécurité des espaces publics et bâtis connexes : 

Traiter de manière exemplaire les aménagements afin qu'ils s'adaptent à tous types de mobilités les 

normes en vigueur. 

 

 

3. Développer une offre de parking satellites :  

Proposer un concept de parkings ouverts et souterrains à proximité immédiate de la Vieille-Ville 

 

 

4. Créer un lien attrayant et incitatif entre les futurs secteurs dynamiques de Porrentruy et la 

Vieille-Ville : 

Augmenter l’attractivité des liaisons entre les futurs secteurs dynamiques et la Vieille-Ville 

 

 

5. Intégrer le développement durable dans toutes les facettes de l’opération :  

Economies d'énergies, choix des matériaux, organisation du chantier. 
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6. Maintenir de manière fondamentale le pavage en pierres naturelles en Vieille-Ville : 

Les espaces libres de la vieille ville sont en majeur partie des rues avec un revêtement en dur et 

constituent la base neutre du centre. Il y aura donc lieu d'éviter des matériaux variés (couleur et 

forme), d'utiliser le type de pavage existant (petits pavés) pour donner une structure unitaire au 

revêtement. 

 

7. Anticiper les problèmes d'entretien : 

Intégrer dans le fonctionnement des espaces publics un entretien ultérieur facilité : déchets ménagers 

et commerciaux, nettoyage et entretien des espaces, durabilité, coffrets et bornes électriques forains, 

etc. 

 

 

8. Proposer des vitesses de circulation propices à la revitalisation d'un patrimoine 

remarquable, à la qualité de vie et la sécurité en vieille ville :  

Maximum 30 km/h avec une ou des zones de rencontres et piétonnes ; cependant, pour des raisons 

d'accessibilité renoncer à une zone piétonne englobant toute la vieille ville. 

 

 

9. Diminuer le nombre de places de stationnement en Vielle-Ville  

Mettre en valeur l'espace public afin d'en augmenter son attractivité. 

 

 

10. Développer un concept signalétique spécifique :  

Panneaux d'orientation des commerces, infos historiques, touristiques. 

 

 

11. D'une manière générale, limiter les nuisances à l'homme et à son environnement : 

Bruit, pollution de l'air, protection et économie des sols, économie d'énergie. 

 

 

12. Etablir un concept pour les terrasses : 

Pour les bars, restaurants et les étals des commerçants, aujourd’hui provisoires et hétéroclites ; 

construire un cahier des charges d’implantation -forme, matériaux… et réfléchir au traitement de 

l'espace public devant les commerces. 

 

 

13. Mettre en valeur la voirie : 

Comme structure repérable et significative de la vieille ville pour les habitants et traiter l'espace routier 

en tant que "scène publique". 

 

 

14. Examiner la limitation de la circulation :  

Circuit, horaires, en tenant compte des différents types d'usagers (habitants, clients des hôtels, 

livraisons, tout public) 

 

 

15. Valoriser le petit patrimoine :  

Bornes, bordures, enseignes, sculptures, … 
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2. CONCEPTS PAR THÈME 

2.1 Idées fortes 

2.1.1 Mobilité / stationnement 

 

 

Idées 

 Réduire la vitesse sur la route cantonale 

 Réduire la vitesse, dans la vieille ville, sur 
les routes communales 

 Mettre en place une zone de rencontre sur 
les voies communales 

 Diminuer le nombre de places de 
stationnement en vieille ville au profit de 
nouvelles places en périphérie 

(en attendant la construction du premier 

parking périphérique : augmenter le taux de 

rotation pour diminuer le nombre de case)  

 

 

2.1.2 Aménagement 

 

Idées 

 Différencier le traitement des : 

 Rues 

 Ruelles 

 Places 

 Placettes 

 Assurer des espaces publics accessibles à 
tous, en particulier aux personnes à mobilité 
réduite 

 Mettre tout à niveau, de façade à façade en 
assurant l’accessibilité des bâtiments 
lorsqu’elle est réalissable  

 

 

30 30 

30 

30 

20 
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2.1.3 Eclairage 

 

Idées 

 Assainir l’éclairage public – objectifs mise en 
lumière et performance énergétique 

 Maintenir généralement l’éclairage de type 
« lanterne » 

 Développer un éclairage spécifique de place  

 Développer un éclairage spécifique des 
objets remarquables (fontaines, portes, 
venelles du parcours touristique, etc.) 

 

2.1.4 Nature 

 

Idées 

 Rendre les Prés-de-l’Etang traversants et 
étendre le square  

 Végétaliser localement 

 Valoriser et révéler la présence de l’eau 
(parcours de l’eau, puits, etc.) 

 Valoriser la place de l’arbre en ville 

 

2.1.5 Signalétique et mobilier 

 

Idées 

 Créer un réseau d’espaces de pause pour 
favoriser le déplacement à pied 

 Informer sur le patrimoine  

 Intégrer des bornes de fêtes et robinets de 
puisage pour les besoins des manifestations 
publiques 
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2.2 Concepts 

2.2.1 Mobilité 
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2.2.2 Sens de circulation 
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2.2.3 Politique de stationnement 
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2.2.4 Stationnement 
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2.2.5 Aménagement 
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2.2.6 Nature en ville 
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2.2.7 Eclairage 
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2.2.8 Signalétique et mobilier 
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3. FICHES SECTORIELLES 

Les fiches sont de trois types. 

 

 

Fiche 1   Objectifs d’aménagement et principes d’aménagement applicables à tous les  

   secteurs de la vieille ville. Contenu entièrement liant 

 

 

Fiches 2 à 13   Selon le schéma ci-dessous. Les objectifs et principes d’aménagement 

   teintés  en bleu sont liants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche 14  Objectifs et Principes d’aménagement à appliquer aux ruelles et aux venelles  

   Contenu entièrement liant 

 

 
 
Fiche de projet Concept à développer dans le cadre d’un projet précis, contenu non liant 
 

Extrait du plan 

Dénomination 

Situation de l’extrait du plan 

Planification 

Principes d’aménagement (Contenu non liant) Objectifs d’aménagement (Contenu liant) 

Coupe de principe 
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Fiche sectorielle 1a 

Objectifs et principes applicables à tous 
les secteurs 

 
 

 

Objectifs d’aménagement   (contenu liant) 

 
Principes (contenu non liant) 

 

 

Mobilité et stationnement 

 

Mobilité réduite et accessibilité selon recommandations de Pro-Infirmis 

 Proposer un espace de circulation piétonne accessible à tous (accessibilité à la vieille ville ainsi qu’aux principaux 
bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées, parents avec poussettes, personnes 
malvoyantes ou en chaise roulante…) 

 Mettre en place des paliers de repos dans les rues en pente 

 Organiser le parcage de telle sorte que le transit latéral soit favorisé  

 Suppression des seuils, marches d’entrée (logements, constructions publiques ou recevant du public, partout où 
cela est possible constructivement  

Mobilité réduite et accessibilité selon recommandations de Pro-Infirmis 

 Paliers de repos à aménager en concordance avec les seuils des bâtiments ouverts au public (terrasses de café, 
entrées de pharmacie, etc.) 

 Pose de pavés soignée, compatible avec le concept de mobilité pour tous (par exemple : largeur des joints limitée 
(sciage des pavés sur les 4 faces verticales du pavé)  et/ou zone lisse et/ou fraisage de zones pavées). Etude de la 
compatibilité d’un revêtement traité sur une largeur à définir dans les étapes d’exécutions ultérieures. 

 Eléments de construction et de signalisation permettant une bonne orientation dans le Cœur de Ville. 

 

Régime des circulations 

 Réduire les vitesses dans l’ensemble de la vieille ville 

 Donner la priorité aux piétons à travers toute la vieille ville sur les routes et rues communales 

 Limiter l’accès nocturne à certains véhicules (moto, cyclomoteurs) 

 

Régime des circulations 

 Réduction de la vitesse sur la route cantonale de 50km/h à 30 km/h, en maintenant la priorité 

 Zone de rencontre (zone 20 km/h) dans toute la vieille ville, route cantonale exclue 

 

Stationnement 

 Utiliser les concepts et les mesures du Plan Directeur des Déplacements et du Stationnement (PDDS) pour 
organiser la gestion du stationnement et son évolution 

 Garantir la mise en œuvre de la rotation optimisée des places de stationnement (objectifs résidents la nuit et 
clients des commerces le jour) 

 Garantir le nombre de places de stationnement handicapés selon les normes en vigueur 

 

 

Stationnement 

Se référer au PDDS pour la gestion du stationnement. Ci-dessous, quelques mesures 

 Contact avec des spécialistes en équipement techniques (horodateurs) 

 Groupe de travail pour l’élaboration du nouveau règlement communal sur le stationnement 

 Mise à disposition d’une place de stationnement handicapé pour 50 places de stationnement traditionnel  

 Etude relative au type d’horodateur le plus à même de convenir à une utilisation paramétrable, évolutive, en fonction 
des souhaits des autorités communales et de la construction des parkings extérieurs à la vieille ville 

 Règlement communal de stationnement « fonds communal spécial destiné à la construction, l’aménagement et 
l’entretien de places de stationnement publiques » (détermination du nombre de places de stationnement 
indispensables en vieille ville, projets concrets de parkings, couvert, à proximité immédiate de la vieille ville, à Est et 
Ouest de la vieille ville) 

 

Véhicules d’urgence (pompiers, ambulances, polices locale et cantonale) 

 Garantir l’accessibilité aux véhicules d’urgence à tous les secteurs (rencontre et piétons) de la vieille ville 

 

 

Véhicules d’urgence (pompiers, ambulances, polices locale et cantonale) 

 Gabarit d’espace libre de 4.5 mètres 

 Plan d’urgence 

 Accès aux clés qui bloquent les poteaux 

 Télécommande pour les bornes escamotables à disposition des pompiers, des ambulanciers, et de tout autre service 
d’urgence 

 

Livraisons dans les zones piétonnes 

 Garantir l’accessibilité aux véhicules de livraison à tous les secteurs (rencontre et piétons) de la vieille ville 

 

Livraisons dans les zones piétonnes 

 Bornes rétractables par télécommande 

 Mise en place d’un règlement concernant les modalités liées aux livraisons des marchandises aux commerces, aux 
bureaux et aux entreprises, aussi bien en zone de rencontre qu’en zone piétonne, 

 Exception pour le magasin de meubles situé dans la rue des Malvoisins et dont le monte-charge est situé dans cette 
rue 
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Fiche sectorielle 1b 

Objectifs et principes applicables à tous 
les secteurs 

 
 

 

Objectifs d’aménagement   (contenu liant) 

 
Principes (contenu non liant) 

 

 

Aménagement 

 

Patrimoine 

 Eviter le nivellement dans la configuration et la perception du bâti par la suppression d’éléments patrimoniaux 
dignes d’intérêts. Au contraire, adapter les aménagements à ces éléments (socles de maisons) 

 Définir la largeur des pieds de façade en fonction des spécificités des bâtiments, des différentes rues de 
Porrentruy et des besoins en terme d’accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 

 Choisir des matériaux traditionnels (pierres, pavés…) pour les aménagements, supprimer les matériaux type 
enrobés, bétons… 

 Assurer le maintien et la valorisation des éléments anciens (rosaces, révélation des portes etc…) 

Patrimoine 

 Relevé précis des éléments architecturaux liés aux accès aux bâtiments et à la ventilation et à l’accès aux caves 

 Projet d’exécution rue par rue, excluant une banalisation du traitement des pieds de façade 

 Utilisation des éléments patrimoniaux qui font partie des bâtiments (seuils, perrons, socles, marches, etc.) pour varier 
la mise en valeur du patrimoine 

 Participation active du service des monuments historiques à l’élaboration du projet dans ce domaine 

 
 

 

Nature 

 

Végétation 

 Assurer aux arbres un espace de développement suffisant et, si nécessaire, garantir leur protection physique 

 Choisir les essences en fonction des caractéristiques du site et de l’entretien 

Végétation 

 Espace à garantir par rapport au stationnement et à la circulation 

 Dimension de la fosse de plantation de l'arbre permettant d'assurer le développement harmonieux de l'arbre 

 

Eclairage 

 

Eclairage 

 Baser la gestion de l’éclairage public sur les conclusions d’un plan lumière sur l’ensemble de la ville 

 Revoir la consommation énergétique de l’ensemble de l’éclairage public à la baisse  

 Assurer la mise en lumière de la vieille ville 

Eclairage 

 Maintien de l’éclairage de type « lanternes », posé sur mat de moyenne hauteur ou appliqué aux façades 

 Changement progressif de tous les luminaires afin d’intégrer une technologie novatrice, peu gourmande en énergie, 
tout en choisissant un modèle de lanterne similaire à celui actuellement utilisé en vieille ville 

 Réfection du réseau électrique de l’éclairage de fêtes (Noël) 

 Eclairage spécifique des objets remarquables (fontaines, portes, etc…) 

 

 

Mise en scène des bâtiments à vocation publique 

 Hiérarchiser l’éclairage spécifique appliqué aux bâtiments à vocations publique 

 

 

Mise en scène des bâtiments à vocation publique 

Se référer au plan lumière. Ci-dessous, quelques mesures 

 Projet individuel par bâtiment ou objet (type d’éclairage, spot, éclairage rasant, lanterne sur pied à proximité…) 

 Eclairage modulé en fonction de l’importance et/ou de la position dans le site du bâtiment ou de l’objet considéré 

 Eclairage intensif, modulable et aux couleurs variables pour le château, l’Eglise des Jésuites et l’Eglise Saint-Pierre 

 Eclairage moyen, modulable et aux couleurs variables pour les bâtiments publics comme le Temple protestant, l’Hôtel 
de ville, l’Hôtel des Halles, l’Hôtel-Dieu, l’Hôtel de Gléresse, la porte de France, le lycée cantonal, l’école Juventuti, 
l’ancien Hôtel International 

 Eclairage sensible et différencié, modulable et aux couleurs variables pour les fontaines selon leur importance et leur 
position dans le site 

 Eclairage dynamique pour la promenade au bord de l’eau ainsi que pour les points de convivialité 
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Fiche sectorielle 1c 

Objectifs et principes applicables à tous 
les secteurs 

 
 

 

Objectifs d’aménagement   (contenu liant) 

 
Principes (contenu non liant) 

 

 

Signalétique et mobilier 

 

Mobilier urbain 

 Mettre en place une gamme homogène, sobre et épurée de mobilier urbain et de mobilier de terrasses 

 Choisir le mobilier afin qu’il soit conforme à une utilisation par tous  

 

Mobilier urbain 

 Charte graphique, déterminant un concept d’ensemble pour la production du mobilier urbain et comprenant l’étude de 
mobilier de type « Porrentruy » (bancs, chaises, tables, poubelles, bacs à fleurs, coffrets électriques de fêtes, bornes 
de puisage, …) 

 Concept déterminant les lignes générales applicables au mobilier des terrasses à vocation publique, (équipements de 
protection contre le soleil, décorations florales, estrades, charte…) 

 Plateformes amovibles, aménageables en fonction des besoins et en fonction de l’évolution du commerce (mise en 
œuvre réversible) 

 Couleur extraites de la palette locale, discrètes, option camouflage, pas de couleurs vives et/ou brillantes 

 Poteaux cylindriques, amovibles ou escamotables, couleur anthracite ou inox, forme simple, sans décors ou 
seulement estampillées au logo de la ville 

 Concept de collecte des déchets du papier et des cartons 

 

Signalétique  

 Améliorer la signalétique à vocation touristique  

 Rendre éphémère le marquage des places de stationnement 

 Mettre en place d’une signalétique adaptée aux personnes à mobilité réduite (principalement malvoyants) 

 

Signalétique 

 Pose de panneaux et de structures tridimensionnelles permettant d’indiquer les directions importantes 

 Pose de panneaux d’information sur les bâtiments remarquables, support transparent, écriture neutre 

 Marquage réversible des places de stationnement, en peinture, (bus, voitures, vélos)  

 

Sonorisation et manifestations 

 Prévoir la mise en place un réseau permettant une sonorisation diffuse à travers toute la vieille ville, en particulier 
dans les zones commerçantes. 

 Mettre en place un réseau de coffrets permettant le branchement des installations provisoires (marchés, fêtes, 
manifestations…) 

 

Sonorisation et manifestation 

 Projet global pour l’équipement de toute la vieille ville à prévoir à moyen terme (pose de tubes) 

 Mise en place de l’installation de hauts parleurs permanents ou en fonction des besoins et/ou des manifestations 

 

 

Vidéo surveillance 

 Prévoir la mise en place un réseau permettant une vidéo surveillance à travers toute la vieille ville en cas de 
besoins futurs 

 

Vidéo surveillance 

 Identification du besoin pour l’équipement de toute la vieille ville ou par secteurs 

 Mise en place de l’installation de caméras permanentes ou en fonction des besoins et/ou des manifestations 

 

 

 

Transports publics 

 Intégrer les transports publics au sein de l’espace de Cœur de Ville 

 

 

Transports publics 

 Mettre en place des arrêts permanents accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Mener une réflexion sur la possibilité d’équiper les arrêts d’abris-bus 
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Fiche sectorielle 2 
Rue du 23-Juin 

 

 
 

 
Profil-type 
 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 

 Aménager un arrêt de transports publics 

Du bas de la rue du 23-Juin (direction Esplanade) 
à l’Hôtel de ville 

 Réaménager la zone piétonne 

 Mettre en valeur les bâtiments et monuments 
remarquables du point de vue architectural 
(assiette spécifique) 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) 

 Exclure les socles le long du mur de soutènement  

 Marquer l’entrée piétonne principale à la vieille 
ville (aimant à piétons) 

 Aménager une place à hauteur de l’Hôtel de ville 

 Exclure le stationnement public 

 Planifier du stationnement deux-roues 

 Aménager des espaces de repos pour les piétons 

 Prolonger l’aménagement de la zone 20 réalisée 
devant l’Esplanade en direction de la zone 
piétonne  

 

De l’Hôtel de ville à la rue du Gravier 

 Maintenir les aménagements du tronçon de route 
entre l’Hôtel-de-ville et la rue du Gravier 

 Garantir à terme le respect de la vitesse 20km/h 
par des aménagements 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Nouveau pavage en pierre naturelle, posé en 
lignes perpendiculaires au sens de la marche 

 Pavage grès existant récupéré, posé en arc, 
complété par des pavés identiques pour le raccord 
aux aménagements récents de la rue du 23-Juin 
qui ne sont pas touchés par les travaux 

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Assiette pour les bâtiments, dallage en pierre 
naturelle, type rectangulaire (par exemple, 
longueur 52 cm et largeur 32 cm) 

 Réinterprétation de l’ancienne porte de 
Courtedoux 

 Développement d’un projet attractif pour une porte 
d’entrée « Piétonne » en deux ou trois 
dimensions, à l’emplacement de l’ancienne porte 
de Courgenay aujourd’hui disparue 

 Places de stationnement pour les cycles à 
l’entrée, côté Bennelats 

 Eclairage spécifique de la porte d’entrée 
« Piétonne » (aimant à piétons) 

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue en 
particulier à proximité du rinçoir et de l’Hôtel de 
ville   

 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution comprenant un projet de porte 
d’entrée représentant symboliquement 
l’ancienne porte de Courgenay 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 
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Fiche sectorielle 3 
Rue Pierre-Péquignat  

 

 
 
 

 
Profil-type 

 

 
 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 
Pierre Péquignat Sud 

 Témoigner de l’ancienne place du marché 

 Maintenir un alignement d’arbres côté Hôtel de 
ville 

 Mettre en valeur les bâtiments remarquables du 
point de vue architectural, Hôtel des Halles, l’Hôtel 
de ville, ainsi que la maison Béchaux, bâtiment 
n°32 (assiette spécifique) 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 Diminuer sensiblement le nombre de places de 
stationnement à long terme 

 Assurer le lien avec la rue du 23-Juin récemment 
construite et qui ne subira pas de modifications à 
moyen terme 

 Rendre sa cohérence historique à l’îlot bâti qui 
s’étend de la rue du 23-Juin à la ruelle du Patet  

 Marquer et mettre en valeur la ruelle 

 Aménager du stationnement pour les deux-roues  

 Eclairer l’Hôtel de ville et l’hôtel des Halles  

 Aménager des espaces de repos pour les piétons 

 

Pierre Péquignat Nord 

 Réaménager de manière uniforme 

 Maintenir l’aménagement du pont 

 

Carrefour entre la rue Pierre-Péquignat et la rue 
Joseph-Trouillat 

 Marquer l’axe de la rue pierre-Péquignat 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Pavage grès existant récupéré, posé en arc, 
complété par des pavés identiques pour 
l’ensemble de la rue 

 Nouveau pavage en pierre naturelle, posé en 
lignes perpendiculaires au sens de la marche, 
pour la place devant l’Hôtel de ville  

 Revêtement contrastant composé de petits pavés 
grès, devant l’Hôtel-des-Halles,  

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Marquage réversible des places de stationnement 
(peinture) et pose de capteurs d’utilisation 

 Carrefour Pierre-Péquignat – Joseph-Trouillat, 
pose d’un revêtement contrastant, sans impact 
sonore 

 Repositionnement des arbres à une distance entre 
axe d’environ 10 mètres 

 Maintien de l’arbre situé à proximité de l’Hôtel de 
ville 

 Eclairage spécifique et hiérarchisé des façades 
sur rue des bâtiments et monuments 
remarquables (Hôtel de ville et l’hôtel des Halles)  

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue 

 Revêtement existant de la ruelle maintenu et 
prolongé jusqu’à la rue Pierre-Péquignat dans 
l’alignement des pieds de façade 

 
Planification 
 

 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 
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Fiche sectorielle 4 
Rue des Baîches 

 

 
 
 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
du secteur à développer par une étude spécifique 
 

 Mener des études pour la mise en place de zones 
piétonnes dans l’espace rue  

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de caves…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 Aménager du stationnement pour les deux-roues  

 

Dans les espaces de circulation à étudier 

 Supprimer le stationnement  

 Garantir l’accès au garage privé 

 Maintenir l’arborisation 

 Révéler la présence de puits 

 Aménager des espaces de repos et de jeu pour 
les piétons 

 

Entre la Grand-Rue et la rue du Cygne 

 Assurer la cohérence et le lien entre la Grand-Rue 
et la rue du Cygne 

 

Entre les Annonciades et la rue du Temple 

 Sécuriser le tronçon pour tous les usagers 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Secteur à étude spécifique, principes 
d’aménagement précisés dans un projet particulier  

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Dans les espaces piétons, nouveau pavage en 
pierre naturelle, posé en lignes perpendiculaires 
au sens de la marche  

 Pavage grès existant récupéré, posé en arc, 
complété par des pavés identiques pour le 
carrefour-Baîches – Grand-rue 

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Marquage réversible des places de stationnement 
deux- roues (peinture) 

 Bancs/ chaises, installés dans les espaces piétons 

 Devant Juventuti, espace jeux pour enfants en bas 
âge  

 Entre le bâtiment n°14 et le n°3, espace jeux pour 
les adultes de type « échecs » ou « jeu de 
chars », marquage réversible en peinture  

 Entre la Grand-Rue et la rue du Cygne, pavage 
grès, posé en arc, complété par des pavés 
identiques pour l’ensemble de la rue 

 Entre le bâtiment n°14 et le n°3, arbres 
repositionnés en quinconce  

 Signaler la présence du puits du bâtiment n°7 
éventuellement par un panneau d’information 
appliqué à la façade du bâtiment  

 
Planification 
 
 

 Etudier la possibilité d’une zone piétonne 
permanente à la rue des Baîches par un projet 
d’aménagement 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 
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Fiche sectorielle 5 
Rue des Malvoisins 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
du secteur à développer par une étude spécifique 
 

 Mener une étude pour la mise en œuvre d’une 
zone piétonne dans l’espace rue  

 Mettre en valeur les bâtiments et monuments 
remarquables du point de vue architectural 
(assiette spécifique) 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 Dégager et mettre en valeur la fontaine du Suisse 

 Maintenir et mettre en valeur la fontaine en bronze 
de Camillo (BCJ) 

 Marquer et mettre en valeur les ruelles 

 Maintenir la végétation 

 Mettre en valeur l’Hôtel-des-Halles (pieds de 
façades, seuils) 

 Garantir un aménagement accessible à la mobilité 
réduite devant la banque 

 Organiser les livraisons aux magasins ainsi que 
l’accès voiture par les privés à la sortie du monte-
charge du centre commercial  

 Aménager du stationnement pour les deux-roues  

 Aménager des espaces de repos et de jeu pour 
les piétons 

 

 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

Les principes d’aménagement doivent être 
précisés dans un projet spécifique 
d’aménagement de l’espace rue. Ce projet 
tiendra compte des éléments suivants : 

– Espace public de façades à façades, tout à 
niveau, éventuellement aménagement en 
terrasses le long des façades (accès garanti à 
la mobilité douce) 

– Dans les espaces piétons, nouveau pavage 
en pierre naturelle, posé en lignes 
perpendiculaires au sens de la marche  

– Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, 
posé longitudinalement sur une seule largeur, 
type rectangulaire (par exemple, longueur 
52 cm et largeur 32 cm) possibilité de déroger 
à ces mesures pour les cas particuliers 

– Arbres repositionnés à une distance entre axe 
à redéfinir 

– Suppression du stationnement public 

– Accès livraison aux magasins à garantir 

– Aménagement de stationnement pour les 
deux-roues à proximité immédiate de la zone 
piétonne 

– Fontaine du Suisse, et fontaine Camillo, 
nettoyées et/ou placées sur une assiette, 
éclairées spécifiquement 

– Pose de bancs, chaises, tables, bornes wifi, 
jeux… 

 
Planification 
 
 

 Etudier la possibilité d’une zone piétonne 
permanente à la rue des Malvoisins par un 
projet d’aménagement 
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Fiche sectorielle 6 
Grand-Rue 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Dégager la perspective depuis l’hôtel de ville en 
direction du Sud-est de la ville 

 Dégager et mettre en valeur la fontaine de la 
Samaritaine et l’oriel qui la domine (assiette 
spécifique) 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 Disposer le stationnement automobile afin de 
garantir le respect du 20km/h 

 Aménager du stationnement pour les deux-roues  

 Marquer et mettre en valeur les ruelles 

 Aménager des espaces de repos pour les piétons 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Pavage grès existant récupéré, posé en arc, 
complété par des pavés identiques pour 
l’ensemble de la rue 

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Assiette pour la fontaine, dallage en pierre 
naturelle, type rectangulaire (par exemple, 
longueur 52 cm et largeur 32 cm) 

 Fontaine de la Samaritaine nettoyée et placée sur 
une assiette, éclairée spécifiquement 

 Revêtement des ruelles maintenu et prolongé 
jusqu’à la Grand-Rue dans l’alignement de 
l’espace théoriquement destiné au déplacement 
des véhicules motorisés 

 Ruelle du Cygne, réaménager l’espace de façade 
à façade, pavage en grès, pose en arc  

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue en 
particulier à proximité de l’Hôtel-Dieu, de la 
fontaine de la samaritaine et le long de la rue 

 

 

 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 

 Evaluer les besoins en réfection de la fontaine 
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Fiche sectorielle 7 
Rue des Annonciades 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Mettre en valeur les bâtiments remarquables du 
point de vue architectural (assiette spécifique), 
Hôtel de Gléresse 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 Diminuer légèrement le nombre de places de 
stationnement automobile existant 

 Maintenir une arborisation  

 Compléter l’allée d’arbres existante 

 Dégager et mettre en valeur la fontaine de la 
Boule Dorée 

 Marquer et mettre en valeur les ruelles  

 Aménager des espaces de repos et de jeu pour 
les piétons 

 Aménager du stationnement pour les deux-roues  

 

 

 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Pavage grès existant récupéré, posé en arc, 
complété par des pavés identiques pour 
l’ensemble de la rue 

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Assiette pour les bâtiments, dallage en pierre 
naturelle, type rectangulaire (par exemple, 
longueur 52 cm et largeur 32 cm) 

 Fontaine de la Boule Dorée nettoyée et placée sur 
une assiette, dallage en pierre naturelle type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), éclairée spécifiquement 

 Accès vers le puits de l’ancien couvent des 
annonciades, panneau explicatif 

 Sur la partie Nord de la rue, dès la ruelle du 
Creux-Belin, repositionnement de 4 nouveaux 
arbres structurants, dans la continuité des quatre 
arbres existants entre la ruelle du Creux-Belin et la 
rue des Baîches, entre-axe environ 20 mètres, 
essence identique aux existants, la fontaine de la 
boule dorée s’inscrivant dans le système 

 Revêtement des ruelles maintenu et prolongé 
jusqu’à la rue des Annonciades dans l’alignement 
de l’espace théoriquement destiné au 
déplacement des véhicules motorisés 

 Pas de socle le long du mur du Temple, du 
bâtiment n°12C et du mur entre le bâtiment n°16 
et le n°16A, devant les bâtiments n°16, 16A et la 
cour du bâtiment n°12  

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue en 
particulier à proximité de la fontaine de la Boule 
Dorée 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 

 Evaluer les besoins en réfection de la fontaine 
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Fiche sectorielle 8 
Secteur Cour aux Moines et 
Ruelles du Patet et du Soleil 

 
 

 
 

 
Profil-type 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 
Cour aux Moines 

 Aménager la Cour aux Moines comme une zone 
piétonne tout en maintenant le trafic 

 Diminuer le nombre de places de stationnement  

 Arboriser  

 

Ruelle du Patet et ruelle du Soleil 

 Maintenir l’existant 

 Prolonger  

 

Carrefour entre le rue Joseph-Trouillat et la Cour 
aux Moines 

 Marquer la prolongation de l’axe de la rue des 
Malvoisins vers la cour aux Moines 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Pavage grès existant récupéré, posé en arc, 
complété par des pavés identiques pour 
l’ensemble de la rue  

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Carrefour Cour aux Moines – Joseph-Trouillat, 
pose d’un revêtement contrastant, sans impact 
sonore 

 Revêtement des ruelles du Patet et du Soleil 
maintenu et prolongé jusqu’à la Rue Pierre-
Péquignat dans l’alignement des socles de façade 

 Nouveau pavage en pierre naturelle, posé en 
lignes perpendiculaires au sens de la marche à la 
cour aux Moines 

 Plantation de 4 arbres structurants à la cour aux 
Moines 

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue et dans 
la Cour aux Moines 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 

 Etablir un concept global concernant le 
mobilier urbain 
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Fiche sectorielle 9 
Allée des soupirs 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Maintenir la végétation 

 Aménager une porte d’entrée à la vieille ville à 
caractère routier à hauteur du pont sur l’Allaine 

 

Secteur devant l’ancien l’Hôtel International 

 Aménager comme une zone piétonne en 
maintenant le trafic et le stationnement dans 
l’attente d’une alternative de stationnement dans 
un secteur proche 

 Diminuer le stationnement à terme 

 Assurer un accès véhicules au bâtiment de la 
fondation Gai Logis 

 

Secteur entre la Route Joseph-Trouillat et la place 
des Bennelats 

 Garantir le passage des bus en cas de 
manifestations en ville 

 Mener la réflexion sur la séparation du trafic 
cycliste et automobile 

 

 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Eclairage dynamique, pour les piétons, au bord de 
rivière 

 Signalisation de l’entrée à la vieille ville par une 
continuité de matériau à partir de la place piétonne 
de l’ancien hôtel International, soit, mise en place 
d’un matériau contrastant, sans impact sonore 

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue et 
devant l’ancien l’Hôtel International 

 Aménagement d’escaliers de gradins et/ou de 
rampes permettant un accès au bord de l’eau de 
l’Allaine 

 Sécurité de la traversée piétonne entre la ville et la 
gare 

 
Secteur devant l’ancien l’Hôtel International 

 Espace public de façades à façades, tout à niveau 

 Nouveau pavage en pierre naturelle, posé en 
lignes perpendiculaires au sens de la marche 

 Marquage réversible des places de stationnement 
(peinture) 

 Aménagement de stationnement visiteurs et 
dépose minute pour le bâtiment de la fondation 
Gai Logis 

 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 
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Fiche sectorielle 10 
Rue de la Chaumont 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Sécuriser les trajets piétons 

 Valoriser la fontaine 

 Intégrer un projet pour la création d’un espace des 
arts 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Regroupement et réaménagement des parcelles 
283, 284, 285, 3502, 286, 288 afin de permettre la 
mise à disposition ponctuelle de l’espace pour 
l’organisation de manifestations à destination de la 
population  

 Bancs/ chaises, installées le long de la rue et à 
proximité de la fontaine 

 Aménager le mur du bâtiment n°2 afin qu’il puisse 
servir de plan de projection et/ou de mur de 
grimpe 

 

 

 
Planification 
 
 

 Prendre contact avec les propriétaires des 
parcelles 283, 284, 285, 3502, 286, 288 en 
vue de l’aménagement de l’espace des arts 

 
 



Page 34 de 39 
FO 303.4 / version 04 / 01/03/2013  //  11J033_PDA_106_Suite_EP_cloture_2019_01_31_noir  

 

 
 

Fiche sectorielle 11 
Faubourg de France 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Maintenir l’aménagement existant 

 Maintenir le stationnement en assurant le respect 
de la limitation à 20km/h 

 Marquer l’accès à l’ascenseur qui mène au 
château 

 Adapter et mettre en valeur le mobilier urbain 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Pose de structures à l’entrée des Capucins, qui 
permettent de faire le lien « touristique » entre la 
Rue Pierre-Péquignat et le château en 
coordination avec le projet enjoy switzerland  

 Signalétique et Eclairage pour l’entrée menant à 
l’ascenseur qui conduit à l’esplanade du château, 
sur la façade du bâtiment n°3 

 Mise en valeur des fontaines par un 
aménagement au sol spécifique (pas d’éclairage)  

 Eclairage et signalisation visible et adéquate de la 
porte du bâtiment qui abrite l’ascenseur qui même 
à l’esplanade du château 

 Bancs/ chaises, installées dans le secteur Sud-
ouest des capucins, à proximité de la fontaine sur 
la petite « terrasse » 

 

 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Etablir un concept global concernant le 
mobilier urbain 
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Fiche sectorielle 12 
Rue de l’Eglise 

 

 
 

 
Profil-type 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Etudier la suppression des places de 
stationnement sur la place de l’Eglise  

 Mettre en valeur les bâtiments et monuments 
remarquables du point de vue architectural 
(assiette spécifique) 

 Souligner les îlots urbains (pieds de façade, 
seuils, escaliers, entrées de cave…) en 
garantissant l’accessibilité aux bâtiments 

 Exclure les socles le long des murs de clôture des 
propriétés 

 Marquer et mettre en valeur la ruelle 

 Maintenir le stationnement dans l’espace rue 

 Mettre en scène le crucifix en pierre 

 Mener une réflexion globale de la place de l’église 
pour déterminer si des socles doivent être posés 
au pied des façades 

 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Place de l’Eglise, nouveau pavage en pierre 
naturelle, posé en lignes perpendiculaires au sens 
de la marche  

 Rue de l’Eglise, pavage grès existant récupéré, 
posé en arc, complété par des pavés identiques 
pour l’ensemble de la rue 

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Assiette pour la croix, dallage en pierre naturelle, 
type rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm 
et largeur 32 cm) 

 Fermeture visuelle de la place de l’Eglise par la 
plantation de 4 arbres structurants 

 Eclairage spécifique de l’église et de la croix 

 Bancs/ chaises, installées dans le secteur sur la 
place de l’Eglise 

 Revêtement de la ruelle maintenu et prolongé 
jusqu’à la rue de l’Eglise dans l’alignement du 
socle du bâtiment adjacent  

 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 
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Fiche sectorielle 13 
Place Blarer de Wartensee 

 

 
 

 
Profil-type 
 

 

 
Objectifs d’aménagement (contenu liant) 
 

 Agrandir la zone piétonne devant le lycée, l’église 
des Jésuites et le bâtiment du Séminaire 

 Mettre en valeur la fontaine du Cygne  

 Conserver les arbres structurants  

 Maintenir du stationnement dans l’espace rue 

 Maintien des socles végétalisés pour le bâtiment 
du Lycée 

 Pas de socle le long des murs de séparation entre 
le Séminaire et le lycée 

 

 
Principes d’aménagement (contenu non liant) 
 

 Place piétonne, nouveau pavage en pierre 
naturelle, posé en lignes perpendiculaires au sens 
de la marche  

 Rue du Séminaire, Rue du Collège et rue du 
Cygne, pavage grès existant récupéré, posé en 
arc, complété par des pavés identiques pour 
l’ensemble de la rue 

 Socles et seuils, dallage en pierre naturelle, posé 
longitudinalement sur une seule largeur, type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), possibilité de déroger à ces 
mesures pour les cas particuliers 

 Fontaine du Cygne, nettoyée et placée sur une 
assiette, dallage en pierre naturelle type 
rectangulaire (par exemple, longueur 52 cm et 
largeur 32 cm), éclairée spécifiquement 

 Eclairage hiérarchisé de l’église des Jésuites, du 
lycée cantonal ainsi que de la fontaine du Cygne 

 Aménagement d’un parc à vélos  

 

 

 
Planification 
 
 

 Etablir le projet de l’ouvrage et le projet 
d’exécution 

 Coordonner les aménagements de surface 
avec la réfection des équipements souterrains 
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1  Ruelle du Patet 
 

 
 

 

 
2  Ruelle du Soleil 
 

 
 

 

 
3  Ruelle du Saumon 
 

 
 

 
 

 
4  Ruelle de la Cigogne 
 

 
 

 

 
5  Ruelle du Creux-Belin 
 

 
 

 

 
6  Ruelle Ferronnée 
 

 
 

 

Fiche sectorielle 14 
Les ruelles et les venelles  

 

 
 

C
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Les ruelles 
 
Objectifs d’aménagement 
 
1   Ruelle du Patet 

 Maintenir le pavage en grès existant, posé en arc, à terme, adapter les socles de l’îlot pour une mise à 
niveau avec le reste de l’espace rue. Maintenir les motifs en pavés contrastés 

 
2   Ruelle du Soleil 

 Maintenir le pavage en grès existant, avec rigole centrale, posé en arc, à terme adapter le socle existant  

 
3   Ruelle du Saumon 

 Maintenir l’existant 

 
4   Ruelle de la Cigogne 

 Adapter les socles des îlots pour une mise à niveau avec le reste de l’espace rue 

 
5   Ruelle du Creux-Belin 

 Maintenir l’existant avec pavé de bord 

 
6   Ruelle Ferronnée 

 Maintenir l’existant avec rigoles latérales 

 

Les ruelles 
 
Principes d’aménagement 
 

 Pavage en grès existants récupérés et recyclés, pose en arc  

 Pas de pieds de façade 

 Eclairage d’ambiance à étudier, se référer au plan lumière  

 Revêtement des ruelles maintenu et prolongé selon les cas :  

– en ligne avec les pieds de façade,  

– jusqu’à la rue principale dans l’alignement de l’espace théoriquement destiné au déplacement des véhicules motorisés 

Les venelles 
 
Objectifs d’aménagement 
 

 Maintenir l’état originel des venelles 

 Limiter l’accès et maintenir le caractère confidentiel de la majorité des venelles  

 Ouvrir une des venelles au tourisme 

 

Les venelles 
 
Objectifs d’aménagement 

 
 Maintien des tous les éléments patrimoniaux liés aux constructions encore présents et  

représentatifs des 15e et 16e siècles ainsi que des revêtements des venelles 

 Consolidation des façades sans intervention trop conséquente 

 Aménagement et entretien et accès pour les touristes d’une des venelles de la Grand-Rue 

 Installation d’un éclairage « minute » de la venelle accessible aux touristes 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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4. PLAN DIRECTEUR DES AMENAGEMENTS 

4.1 Plan  

Voir document annexe 
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4.2 Légende 
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