
VTrois horodateurs et une
nouvelle organisation du
stationnement entreront
en vigueur le 1er mai en vieil-
le ville de Saint-Ursanne.
VLes autorités font des
commerçants et des habi-
tants leur priorité, et les fe-
ront donc payer moitié
moins cher que les autres.
VCes nouvelles mesures
sont censées faire la tran-
sition avec le début
du gros chantier de réamé-
nagement de la vieille ville.

Au 1er mai, trois horodateurs
entreront en service à Saint-
Ursanne. Jusqu’ici, seules des
zones bleues, avec disques de
stationnement ou macarons
pour les riverains, et un parca-
ge libre au-delà des portes de
la vieille ville, étaient en vi-
gueur. Désormais, les auto-
mobilistes devront sortir leur
petite monnaie pour une ving-
taine de places, réparties le
long de la rue du 23-Juin (en-
tre les Restaurants du Bœuf et
du Jura ainsi que devant le ma-
gasin Coop), et dans la rue
Verdat perpendiculaire (le
long du bâtiment de la Coop).
Les places de stationnement
rue de la Cousterie (côté porte
Saint-Paul), route des Ran-
giers (côté Doubs) et route de
Clos-du-Doubs (aux abords du
pont Saint-Jean) passeront, el-
les, en zone bleue.

Pas fait pour gonfler
les recettes communales

«Le but n’est pas de gonfler
les recettes communales»,

prévient le conseiller commu-
nal en charge de l’urbanisme
Jacques Vuillaume. D’ailleurs
il l’avoue, même s’il ne peut
articuler de montant, ce n’est
pas une grosse affaire finan-
cière que réalisera Clos du
Doubs avec les recettes de ces
3 horodateurs. Pour leur ins-
tallation, une enveloppe de
30 000 fr. a été inscrite au
budget 2016.

Cette réorganisation du sta-
tionnement répond au plan di-
recteur des circulations et des
espaces publics de Saint-Ur-
sanne. Celui-ci définit comme
objectifs de limiter le trafic
transit, soutenir l’activité com-
merciale, favoriser l’accès et le
stationnement des habitants

et contraindre les autres,
«non-clients» et/ou «non ha-
bitants», à aller se garer en pé-
riphérie de la vieille ville.

Pour que tout le monde
trouve sa place

Dans cette histoire, les auto-
rités ont donc fait des habi-
tants et des commerçants leur
priorité. En assurant le même
nombre de place en zone
bleue pour les premiers, et les
gens qui restent en «courte
durée», et en installant des ho-
rodateurs pour les seconds. Si
l’hiver, leurs clients n’ont pas
trop de mal à dénicher une
place à proximité de leurs
échoppes, aux beaux jours,
avec les touristes de passage,

cela peut en effet être une au-
tre paire de manches. À cela
s’ajoute le début, cet été, de la
première étape du chantier du
siècle à Saint-Ursanne, celui
du réaménagement de la vieil-

le ville. Qui dit travaux, dit dés-
agréments routiers, qui pour-
raient décourager le chaland et
agacer le riverain. Les habi-
tants de la commune et les ré-
sidents secondaires auront

donc droit à un tarif préféren-
tiel pour se garer en vieille vil-
le. Un tarif différencié totale-
ment «novateur», relève Jac-
ques Vuillaume. «Cela per-
mettra que tous aient une pla-
ce, autant celui qui va prendre
son café que le riverain qui
veut se parquer. Et les com-
merçants continueront d’avoir
des clients puisqu’un tournus
s’effectuera sur les places de
parc», détaille-t-il.

Une heure à 50 cts
Concrètement, l’automobi-

liste lambda se verra deman-
der, tous les jours y compris
les week-ends et jours fériés,
1 fr. par heure de stationne-
ment – limité à 1 h 30 –, et les
Ursiniens moitié moins. La
carte prépayée pour 100 h de
stationnement leur sera factu-
rée 50 fr. Pour les autres, ce
sera plein tarif. «On sait qu’on
va déranger la population,
poursuit le conseiller commu-
nal. Ces mesures sont faites
pour maintenir les commer-
ces locaux, faire venir les gens,
mais aussi assurer la transi-
tion en vue des travaux de ré-
aménagement de la vieille vil-
le.» ANNE DESCHAMPS
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Changement de régime au 1er mai
Principales modi�cations du stationnement à Saint-Ursanne dès le 1er mai

FND, Le Quotidien Jurassien
Source des données : commune du Clos du Doubs

Route de la Gare

Route des Rangiers
Rue du 23-Juin

Rue Basse

La
 R

ue
lle

Porte 
St-PierreVers

la Collegiale

Vers l’A16Ru
e V

er
da

t
Zone à paiement (horodateurs)

Zone blanche (libre)

Zone bleue (disque ou macaron de stationnement)

Zone blanche (libre)
agrandissement prévu du parking existant


