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AVENUE DE LA GARE

Venez profiter de la nouvelle zone
de rencontre et de ses nombreux commerces !
L’avenue de la Gare s’est récemment transformée : elle est désormais en zone
de rencontre, limitée à 20 km/h avec priorité aux piétons. Des bancs en bois
vous attendent pour un moment de délassement, entourés de plantations, le
tout donnant un visage nouveau à l’avenue. De plus, l’offre commerciale s’élargit avec la venue de nouveaux commerces, qui rendent les espaces publics plus
attractifs pour y faire ses achats, et s’arrêter pour prendre une boisson ou un repas.
dès 2023 - 24. Cela permet aux différents utilisateurs de l’avenue de
s’habituer progressivement aux conditions futures. A noter que les automobilistes sont encouragés à emprunter le chemin de Bellevoie, qui
permet d’éviter très facilement l’avenue de la Gare.

Une offre commerciale qui se renforce
L’offre commerciale est aujourd’hui riche sur l’avenue de la Gare et
dans ses rues attenantes, d’autant plus en tenant compte des commerces qui viennent de s’installer et des nouveaux projets à l’étude,
dont l’assainissement d’une partie du centre Pré-Guillaume. Des
articles à ce sujet paraîtront dans les prochains numéros.

Et les autres rues du centre-ville ?

La mesure phare du projet « Centre-Ville Plus » a été mise en place miaoût. La priorité de ce projet de redynamisation du centre, autant pour
le quartier de la gare que pour la Vieille Ville, était d’apporter un plus
sur l’avenue de la Gare. Cette rue est stratégique de par sa taille et son
positionnement entre la gare et le futur complexe du Ticle - Théâtre du
Jura. La motivation des commerçants et restaurateurs qui ont initié le
projet a été déterminante pour mettre en place en moins d’une année
une zone de rencontre test avec des plantations et des bancs. Tout cela
a été discuté et co-construit en atelier participatif avec les citoyens et
les milieux intéressés fin 2019.
L’objectif est de changer le regard de la population sur l’avenue qui
était jusqu’à présent principalement dédiée à l’automobile et de montrer qu’elle peut également être un espace de promenade agréable où
il est possible de s’asseoir et de prendre le temps d’apprécier le lieu.
Il est d’ailleurs prévu d’adapter l’avenue au fil des saisons avec des
décorations spécifiques et en fonction des occasions, lors de manifestations commerciales, socioculturelles ou sportives.

Grâce au tout récent rapport pour la redynamisation du quartier de la
gare, rédigé par des experts externes, ainsi qu’à l’analyse de la Vieille
Ville de 2012, la Municipalité a désormais en main toutes les bases
nécessaires pour rendre le centre attractif et proposer des actions pour
renforcer le commerce, les animations et ainsi attirer la population.
De nombreuses mesures concrètes ont été définies et se réalisent progressivement. Il s’agit par exemple du concours Vieille Ville fleurie,
d’échanges réguliers avec les commerçants recherchant des locaux, de
l’utilisation des vitrines vides pour des affiches de Delémont’BD, de la
mise en place de mobilier et de plantations dans différents secteurs.
Les prochaines actions à mettre en place, notamment l’organisation de
manifestations thématiques, seront discutées avec le comité de pilotage « Centre-Ville Plus ».

Une zone test
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Les aménagements sont prévus pour une année au minimum. Un bilan
sera établi à l’été 2021 et la suite sera discutée ; le but étant d’aménager une zone de rencontre définitive avec des travaux de génie civil
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