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Introduction
Françoise Collarin, membre de l’exécutif
« Delémont marée basse » est un projet intégré et durable

 intégré, parce qu’il considère l’ensemble des différentes 
actions publiques liées à la protection contre les crues

• non pas isolément et de manière sectorielle, mais de 
manière globale

• en tenant compte de tous les enjeux liés à toutes les 
politiques publiques concernées

• et en cherchant à maximiser les bénéfices pour la ville avec 
un investissement donné

 durable, parce qu’il cherche à pérenniser les mesures à 
consacrer en concertation avec la population

les défis à relever sont multiples !



défi n° 1
établir les données de base sur les dangers

il faut agir  !

carte des dangers - avril 2007
potentiel de dommages : 120 mios de francs



défi n° 2
crues historiques d’août 2007 (3 mois plus tard!)

il faut agir  !

périodicité de l’événement < 100 ans
dommages à l’assurance > 10 mios de francs



défi n° 3
définir un concept de protection



défi n° 4
réduire les dommages : avant et après mesures

carte à mettre à jour
à la fin des travaux



défi n° 5
exploiter les synergies avec les besoins de revitalisation

Priorités
élevée

Synergies
forte

la sécurité n’est pas le seul enjeu !

PR
EE

 B
irs

e 
20

09



défi n° 6
comment passer à l’action ?

c’est une question préalable fondamentale pour laquelle il 
faut prendre le temps de la réflexion

dépasser le projet de contraintes …
 il faut se protéger des inondations, il faut revitaliser le cours d’eau
… en faveur d’un projet de société, d’un projet de territoire

réunir une équipe de projet pluridisciplinaire et compétente dans 
les domaines de l’hydraulique, du génie civil, de l’écologie 
appliquée, de l’aménagement du territoire, du paysage et de 
l’urbanisme (y compris les espaces publics)

faire participer et adhérer la population au projet (démarche 
participative et concertation)
 c’est elle in fine qui libère les crédits d’investissement nécessaires !



défi n° 6
comment passer à l’action ?

avoir une vision globale et cohérente et tendre vers un projet 
de territoire



l’aménagement des cours d’eau est une affaire de territoire ! 

les instruments de l’aménagement du territoire sont puissants et 
assurent une assise robuste au projet

ils permettent de lier aux décisions : 
les autorités  plan directeur (à partir d'un avant-projet / SIA 103)

les usagers  plan de quartier (à partir d'un projet de l’ouvrage / SIA 103)

NB le plan de quartier permet d’affecter le sol et donc de réserver 
l’espace nécessaire aux cours d’eau

défi n° 7
avoir un credo



défi n° 8
ne pas négliger la pesée des intérêts, c’est un art !

les instruments  de l’aménagement du territoire permettent en 
outre de concilier les divergences et de peser les intérêts a priori 
"inconciliables" avec soin
 affectation du sol
 Urbanisme
 utilisation de l’espace public/privé
 réseaux de mobilité
 nature, paysage
 économie, agriculture, etc.

dans la pesée, l’intérêt public est un enjeu majeur
 sécurité publique
 patrimoine bâti et naturel commun (à préserver / valoriser)
 coûts
 délais



défi n° 9
appréhender le territoire de manière globale et cohérente
Premières réflexions liées au territoire - Urbaplan



défi n° 10
proposer une réponse concrète, intégrale et facilement 
communicable

plan directeur localisé de l’aménagement de la Sorne et de ses abords

• crédit-cadre de 15 mios de francs (oui à 83% en 2009)
• mise en œuvre sur 10 à 15 ans
• caractère liant pour les autorités communales et cantonales, y compris la 

Confédération - OFEV
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défi n° 11
mener l’enquête publique avec rigueur

transposer rigoureusement le projet …

… dans le plan spécial (plan de quartier), liant pour les 
propriétaires, les usagers, les citoyens 

Plan spécial (= plan de quartier)



défi n° 12
harmoniser les projets dans la ville

passerelles parc urbain écoquartier

réussir la couture entre les différents quartiers qui bordent la Sorne
 « haute-couture »…
et valoriser les réserves foncières et les espaces publics en général

Image directrice des espaces publics du secteur Gros-Seuc-Morépont (août 2013) 

mobilité douce



passerelles de la Sorne

concours de projet
pour toutes les passerelles
sur l’ensemble de la ville



mobilité douce – révision du PAL

réseau piétonnier réseau cyclable



parc urbain

renforcer le caractère public des espaces ouverts et des programmes 
bâtis le long de la Sorne



écoquartier « EUROPAN 9 – Gros Seuc »
capacité d’accueil 300 logements
haute qualité résidentielle
et services de proximité



défi n° 13
une vision globale et cohérente…
promouvoir le projet comme élément fondateur de 
la révision de l’aménagement local en cours

trame bleue : cours d’eau et milieux humides

conception directrice

plan directeur communal

dynamique paysagère : le long de la Sorne, armature d’espaces publics 
inscrivant Delémont dans le paysage jurassien



défi n° 14
mener le projet collectivement 

partager les solutions/décisions avec tous les acteurs 
concernés 

projet à composante sociale



défi n° 15
communiquer activement

soigner l’information du public (communication bidirectionnelle)

projet à composante socialepanneau d’information A0 à destination du public

article de presse



défi n° 16
piloter le projet de manière adéquate

le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics
de la ville de Delémont est une structure adaptée !

elle intègre toutes les thématiques requises
 aménagement du territoire, urbanisme, économie
 mobilité douce
 constructions
 génie civil
 équipement
 environnement
 nature et paysage, agriculture

les compétences des principaux responsables du dossier sont éprouvées 
et complémentaires

Hubert Jaquier, chef de service, géographie-économie UNI, urbaniste FSU 
David Siffert, ingénieur communal, ingénieur civil dipl. EPFL
Denis Moritz, 2MO, ingénieur rural dipl. EPFL
Françoise Collarin, représentante de l’exécutif communal, Direction politique

Comité de projet

Direction de projet



conclusion

la protection contre les crues abordée comme un projet de 
territoire permet d’aller au-delà de la seule résolution d’un 
problème technique de gestion des risques d’inondation

l’approche intégrée favorise une implication forte des milieux 
concernés : la protection contre les crues devient un véritable 
projet de société

la démarche concertée permet d’éviter les écueils : menée avec 
compétence, elle stimule les projets dans la ville et promeut un 
développement dynamique et durable

ambition, persévérance, aptitude au dialogue

Notre mission :
« aide au projet au service du développement durable » 


