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A. POLITIQUE DES CENTRES COMMERCIAUX
Un instrument original et

une nouvelle mission, l’aide au projet

1. Politique de développement urbain

2. Implantations commerciales au centre : 
problèmes rencontrés, politique de la ville

3. Un instrument de concertation : le cahier 
des charges

4. La nouvelle mission du service

5. Proposition de visite…



1. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT URBAIN

11’400 habitants
Capitale cantonale
Pôle économique
Agglomération
Un centre, deux « pôles »



STRUCTURE URBAINE



ACCESSIBILITE EN VILLE
ET DANS L’AGGLOMERATION

Mobilité douce :
un potentiel très important

+ 15% en général
+ 20% à pied distances < 1 km
+ 50% à vélo distances < 3 km

Dans nos communes « jurassiennes » :
Centres à moins de 10-15 minutes à pied
2/3 des déplacements intérieur de la localité
… dont 50% en voiture !



STRATEGIE GLOBALE
DEVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIFS
Développer le territoire autour des modes de transport doux
Coordonner le développement de l’urbanisation et des transports



CADRE GENERAL : REVISION DU PAL

Mandataires : Urbaplan – CEAT (1993-1998)

Enjeux principaux – bases de toutes les démarches :

• Assurer une meilleure gestion des ressources 
disponibles et limiter l’extension de la zone à bâti r

• Promouvoir le développement urbain sur l’axe 
Gare – Vieille Ville, « cœur » de la cité

• Assurer la réappropriation des espaces publics 
afin d’améliorer le cadre et la qualité de vie (effe ts 
de délestage produits par la RDU)



PLAN DIRECTEUR COMMUNAL 1997

SIX OBJECTIFS

1. Concentrer les activités
2. Assurer la mixité
3. Maintenir les commerces 

au centre

4. Supprimer le transit
5. Réaménager les espaces

publics du centre
6. Assouplir les procédures



2. IMPLANTATIONS COMMERCIALES AU 
CENTRE : PROBLEMES RENCONTRES

• Réglementation trop uniforme : difficulté de 
valoriser les parcelles et îlots offrant des 
opportunités de développement

• Indice maximum de 2.8 avec plan spécial : origine 
de discussions ardues et parfois inconciliables

• Procédure de plan spécial complexe, longue et peu 
dynamique avec des échecs concrets…

• Opportunités de terrains à restructurer : manque 
d’anticipation



POLITIQUE COMMUNALE DES 
CENTRES COMMERCIAUX

• Contexte : de profondes mutations en cours…
• Commerces de détail au centre !
• Brico-bâti-loisirs au Sud des voies

– Proximité immédiate du centre-ville
– Surfaces de moins de 500m2 non autorisées
– Interdiction de surfaces alimentaires (Aldi, Lidl, etc.)

• Critères d’implantation
– Accessibilité
– Approvisionnement suffisant de la population
– Intégration dans le tissu bâti
– Convivialité des aménagements - espaces publics

• Finalité : centre-ville vivant et attractif !



3. UN INSTRUMENT DE CONCERTATION :
LE CAHIER DES CHARGES

Trois objectifs principaux :

• Anticiper les travaux de planification et se 
concentrer sur les enjeux stratégiques

• Assouplir et simplifier les procédures de 
planification et de construction

– Supprimer la procédure du plan de quartier
– Donner une nouvelle marge de négociation

• Se limiter aux règles essentielles
– Défense des intérêts publics
– Amélioration du cadre et de la qualité de vie



NOUVELLE APPROCHE



CONCEPTION DIRECTRICE



PERIMETRE ELARGI : VISION GLOBALE



PERIMETRES RESTREINTS :
QUESTIONS, ANALYSE DETAILLEE

Nature de l’îlot ?

Caractère visé en 
fonction du contexte ?

Evolution souhaitée : 
morphologie, 
affectations, espaces 
publics, circulation, 
stationnement ?

Mesures de 
construction ?

Conditions de mise en 
œuvre ?



EXEMPLE : MIGROS

Commerces
Aldi Migros

Commerces 
logements





MIGROS, CARACTERE EXEMPLAIRE

• Au départ : volonté de quitter le centre…
• Reconversion d’une ancienne friche urbaine
• Concrétisation de la volonté de maintien des 

commerces au centre
• Permis de construire : 60 jours
• Réalisation d’un maillon de la 

boucle de circulation urbaine



EXEMPLE : BCJ - SUVA



REGLEMENTATION COMMUNALE
PLAN DE ZONES ET RCC

QUELQUES REGLES GENERALES UNIQUEMENT
ZONE CENTRE C (ZONE CC)

• Affectation du sol
• Degré d’utilisation : indice de référence (1.0 – 2.6)
• Structure du cadre bâti
• Distances et longueurs pour quelques îlots

SOLDE DES REGLES : CAHIERS DES CHARGES

• Compétence : exécutif communal
• Conséquence : marge de manœuvre - négociation



CAHIERS DES CHARGES :
ROLE DU PLAN DIRECTEUR

Outil :

Gestion
Anticiper, maîtriser

Coordination
Filtrer, analyser

Evaluation périodique
Réorienter



4. LA NOUVELLE MISSION DU SERVICE

« L’aide au projet…
au service du développement durable »

• Faire mieux connaître les intentions de la ville : 
informer et intervenir en amont des projets

• Prendre l’initiative de la négociation et de la 
recherche de solutions : partenariat - PPP

• Montrer l’exemple en tant que maître d’ouvrage



MISE EN ŒUVRE : ROLE DE LA COMMUNE

Leitmotiv : vision globale et cohérente

Densité et qualité de l’espace urbain :
conditions

• Espaces « privés » : anticipation…
• Espaces « publics » :  exemplarité !

– Vieille Ville
– Place de la Gare



CONCEPT DE 
CIRCULATION
1998



VIEILLE VILLE PLACE DE LA GARE



5. PROPOSITION DE VISITE



B. REAMENAGEMENT DES
ESPACES PUBLICS : ZONES 20 ET 30

Expériences et bilan des processus de  
concertation

1. Gestion des espaces publics : problèmes 
rencontrés

2. La Vieille Ville

3. La Place de la Gare



1. GESTION DES ESPACES PUBLICS : 

PROBLEMES RENCONTRES

Jusqu’en 1997 :

• Important trafic de transit au centre-ville

• Nuisances pour les riverains et les visiteurs

• Manque d’espaces pour les activités en général

• Difficultés de déplacement pour les piétons et les 
cyclistes notamment



CONCEPT DE 
CIRCULATION
1998



« FIL ROUGE » DE LA DEMARCHE : 
LA CONCERTATION

• Lancement d’une politique globale et cohérente

• Deux grands chantiers : Vieille Ville, Place de la Gare

• Des processus à peu près identiques

• Des acteurs relativement similaires

• Des problèmes différents à des moments différents

• Un bilan encore contrasté pour la Vieille Ville…



2. CAS DE LA VIEILLE VILLE

• 1991 : motion au législatif
• 1992 : rapport avec demandes de mesures
• 1997 : concours d’idées en urbanisme

– Supprimer le trafic de transit
– Réduire les nuisances et améliorer la qualité de vie
– Valoriser la fonction commerciale et socioculturelle des espaces

publics

COMMISSION SPECIALE AVEC TOUS LES MILIEUX 
CONCERNES

• 1998 : consultation, concertation, protocole d’acco rd
• 1999 : votation populaire (3 oppositions retirées)
• 2002 : fin des travaux



Concours Vieille Ville - RWB - 5.4 mios - 2002
Président : C. Fingerhuth



Concours Vieille Ville - RWB - 5.4 mios - 2002
Président : C. Fingerhuth



Concours Vieille Ville - RWB - 5.4 mios - 2002
Président : C. Fingerhuth



Concours Vieille Ville - RWB - 5.4 mios - 2002
Président : C. Fingerhuth



SUITE DE LA DEMARCHE…

• 2002 : mise en service
– Manifestation des commerçants contre le système de 

circulation…
– Entrée en matière du Conseil communal
– Nouvelle concertation
– Deuxième protocole d’accord

• Bilan concernant la démarche de concertation ?
– Projet mené très – trop ? – rapidement
– Manque de représentativité des membres du groupe de 

concertation (commerçants en particulier)
– Parfois, une certaine mauvaise foi…
– Temps d’essai insuffisant – processus d’appropriation
– Pression sur les autorités déterminante – juste avant les 

élections...



A PRESENT ?

Aujourd’hui :
• La concertation est relancée – rôle et effet du 

manager de ville! 
• La structure commerciale n’a pas changé, les 

difficultés persistent…
• La réappropriation des espaces publics se fait 

difficilement mais petit à petit
• Un nouveau commerce est apparu avec un effet 

dynamisant bienvenu
• La notion de « centre commercial à ciel ouvert » pas 

encore ancrée…



3.  CAS DE LA PLACE DE LA GARE

• 1996 : motion au législatif
• 1997 : concours d’idées en urbanisme

– Réduire le trafic de transit
– Réduire les nuisances et améliorer la qualité de vie
– Valoriser la fonction commerciale et socioculturelle des espaces publics

COMMISSION SPECIALE AVEC TOUS LES MILIEUX 
CONCERNES

• 2000 : consultation, concertation
• 2002 : dépôt public

– Oppositions retirées MAIS
– Pression des chauffeurs de Car postal
– Concertation (6 mois de discussions…)
– Protocole d’accord

• 2003 : votation populaire (1 opposition retirée)
• 2005 : fin des travaux



Concours Place de la Gare – Burri-Tschumi-Benoît
3.4 mios - 2005 - Président : P. Feddersen



Concours Place de la Gare – Burri-Tschumi-Benoît
3.4 mios - 2005 - Président : P. Feddersen



Concours restauration et rénovation de la Gare CFF (2004) 
et Place de la Gare (2005)



PLACE DE LA GARE

• Bilan concernant la démarche de concertation ?
– Projet mené moins rapidement
– Meilleure représentativité des membres du groupe de 

concertation (commerçants en particulier)
– Toutes les parties étaient de bonne foi…
– Temps d’essai suffisant – processus d’appropriation
– Pression sur les autorités : quelques adaptations mais maintien 

du système de circulation, pour l’instant…

• Importance du contexte :
– Conflits d’usage
– Structure commerciale
– Attractivité du site
– Partenaires et personnalités impliqués
– Etc.



CONCLUSION

« L’aide au projet…
au service du développement durable »

Une mission à poursuivre à long terme…
Quelques mots-clés :

• Information et participation

• Partenariat public-privé (PPP)

• Exemplarité de la commune


