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Valorisation des vergers traditionnels
Les vergers ont fortement régressé depuis une cinquantaine d’années
en Suisse. Les vieux arbres disparaissent, les modes de culture
changent et les fonctions traditionnelles des vergers se perdent.
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e patrimoine fruitier local disparaît donc
peu à peu. Pourtant, ces arbres améliorent
non seulement la qualité du paysage, mais
favorisent également la biodiversité en constituant des habitats favorables à de nombreuses
espèces animales, dont les insectes pollinisateurs.

Pour ces nombreuses raisons, le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux
publics (UETP) étudie actuellement la possibilité de valoriser ce type de milieu sur le territoire
delémontain. La rénovation et le renforcement
des vergers de ferme est une des mesures phares
retenues dans le cadre de la Conception d’évolution du Paysage (CEP) établie en 2015.
Bien que le but premier soit de promouvoir
la plantation d'arbres fruitiers haute-tige ou
d'arbres isolés sur les surfaces agricoles de la
Ville, la démarche prévoit d’aller plus loin en
organisant diverses activités ponctuelles ou durables en lien avec la thématique. Par exemple,
l’organisation de divers cours pour développer
les connaissances techniques des personnes intéressées ou des aides à la récolte et à la valorisation des fruits seront proposées. Des journées
thématiques pourraient également être mises
sur pied afin de sensibiliser et d’inviter un large
public à la découverte des techniques développées.

L’organisation de ces activités sera uniquement
possible grâce à la collaboration de différents
partenaires, tels que les propriétaires des parcelles concernées, exploitants agricoles, associations et consommateurs. L’opération vise à développer une dynamique nouvelle de collaboration
entre acteurs locaux prêts à partager leurs compétences au service d’un cadre de vie de qualité.

Si vous souhaitez d’une manière ou d’une autre
participer à cette démarche en tant que propriétaire, exploitant, association ou même consommateur, n’hésitez pas à contacter le Service UETP.
Nous nous ferons un plaisir d’étudier toute proposition qui contribuera à la sauvegarde des vergers traditionnels.

Divers contacts directs ont déjà été pris en vue
de ce partenariat et une rencontre réunissant
toutes les personnes et instances intéressées
sera organisée début 2019.

UETP - Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics, route de Bâle 1,
2800 Delémont, tél. 032 421 92 92, fax 032 421
92 99, e-mail uetp@delemont.ch

Contact

Service hivernal : simplification
du travail de la Voirie
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munale (et également pour éviter des accidents),
les propriétaires de véhicules à moteur voudront
bien éviter de laisser leurs véhicules en stationnement sur la chaussée et les trottoirs.

Déblaiement de la neige: rappels

Nous rappelons à la population qu’il est strictement interdit de déblayer la neige provenant
des propriétés privées (accès, places, parcs) sur
les routes, les trottoirs et les chemins. Nous invitons également les propriétaires, concierges et
toutes les personnes qui s’occupent de l’entretien de bâtiments à déneiger et à saler l’accès
aux conteneurs à déchets. Les conteneurs non
dégagés ne seront pas vidés.

Pour faciliter et accélérer les travaux de déneigement avec les chasse-neige par la Voirie com-

La Voirie vous remercie d’avance de votre collaboration!

fin de faciliter l’entretien hivernal sur de
nombreux itinéraires piétonniers et cyclables, il a été décidé, comme les années
précédentes, d’enlever temporairement des
bornes sur certains passages. Cette pratique a
donné entière satisfaction lors des derniers hivers tout en étant bien acceptée par la population. La signalisation a été renforcée à certains
endroits afin d’interdire le trafic motorisé. Les
bornes sont enlevées temporairement, en principe de novembre 2018 à avril 2019. Cette mesure sera en principe renouvelée chaque année.
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