
 

PLAN DIRECTEUR REGIONAL – INFORMATION PUBLIQUE 
Nom / Organisation : 

Contact : 

Date et signature : 

Merci d’envoyer le questionnaire rempli (en format électronique) à l’adresse porrentruy@rwb.ch jusqu’au 21.01.2022. 

 

Commentaires / Remarques 
GOUVERNANCE 

Soutenez-vous le rôle du SidP en tant qu’organe de coordination pour 
les projets d’importance régionale (zones AIC et AIR, réhabilitation de 
l’habitat dans les centres anciens, friches, etc.) ? 

 

Êtes-vous d’accord avec le développement d’un incubateur 
d’entreprises, géré par le SidP, dans le secteur de la gare de 
Porrentruy ? 

 

Soutenez-vous qu’une réflexion énergétique soit menée à l’échelle 
régionale ? 

 

URBANISATION  

Approuvez-vous le développement résidentiel proposé ?  

Soutenez-vous la réalisation d’appartements adaptés dans les 
différentes communes du district ? 

 

Approuvez-vous le développement économique proposé ? Les 
secteurs retenus voués à devenir des zones d’activités d’intérêt 
régional (AIR) vous semblent-ils opportuns ? 

 

Êtes-vous d’accord avec les sites retenus en matière de 
développement d’infrastructures sportives et de loisirs d’intérêt 
régional ? 

 

TOURISME  

Êtes-vous d’accord avec le développement touristique proposé ? Les 
pôles touristiques régionaux identifiés sont-ils cohérents ? 
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Adhérez-vous au principe que les infrastructures touristiques 
d’importance locale peuvent se développer sur l’ensemble du territoire 
du district ? 

 

Soutenez-vous le fait d’orienter les nouvelles infrastructures 
touristiques ou de loisirs le long du Doubs dans les secteurs de la 
Maison du Tourisme et de Bellefontaine ? 

 

MOBILITE  

Adhérez-vous à la politique menée en matière de mobilité (transports 
publics, mobilité douce et stationnement) ? 

 

Êtes-vous d’accord avec les mesures proposées afin de renforcer les 
liaisons interrégionales et régionales en transports publics ? 

 

Considérez-vous opportune la réalisation des deux nouvelles haltes 
ferroviaires : Porrentruy-Est et Alle-La Fenatte ?  

 

Adhérez-vous au principe de développer des « voies vertes » ?  

Soutenez-vous la réflexion régionale à mener en matière de 
stationnement ? 

 

NATURE ET PAYSAGE  

Êtes-vous d’accord avec la volonté de coordonner de manière 
régionale les différents enjeux en lien avec la nature et le paysage 
(adaptation au changement climatique, revitalisation de cours d’eau, 
interconnexion des milieux naturels) ? 

 

Adhérez-vous aux mesures proposées concernant la thématique 
« Nature et Paysage » ? 

 

AUTRES  

Remarques complémentaires  

 


