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Fiche 1.09.5 Aire d'accueil pour les gens du voyage 

 

INSTANCE RESPONSABLE  

 Service des communes 

 

INSTANCE DE COORDINATION 

 Service de l'aménagement du territoiredu développement territorial 

 

AUTRES INSTANCES CONCERNÉES 

 Commune de Porrentruy 

 Police cantonale 

 Commune de Courrendlin 

 Service des infrastructures 

 Office de l'environnement 

 Service de l'économie rurale 

 Commune de DelémontCourtedoux 

 Service des infrastructures 

 Service des constructions et des domaines 

 Service des arts et métiers et du travail 

 

Problématique et enjeux 

Depuis le milieu des années 1990, le Canton est confronté au problème de la présence 

temporaire des Gens du voyage de nationalité suisse et étrangère. Les GitansCeux-ci arrivent 

par groupes, en caravanes, sans connaître l’emplacement qui pourra leur être mis à 

disposition. Cela crée parfois des tensions entre eux et les agents de l’ordre public chargés de 

les conduire sur le site retenula population, ce d'autant plus que le mouvement prend de 

l'ampleur. 

 

Jusqu’à présent, la Police cantonale a pu gérer avec satisfaction la présence des Gitans. Les 

emplacements disponibles en ville de Delémont ont été utilisés jusqu’au moment où la 

Municipalité a fait connaître son opposition. Ce sont essentiellement des problèmes de 

voisinage et de cohabitation qui ont amené les autorités delémontaines à prendre cette 

mesure. Par la suite, d’autres emplacements ont été utilisés à proximité de Courrendlin et de 

Soyhières.  

 

Depuis quelques années, la surface située en bordure de l’A16, à la hauteur de Bassecourt et 

destinée à l’aménagement d’une aire de repos, sert d’emplacement. Cet emplacement devrait 

absolument être supprimé à court terme. 

 

Les passages annuels des Gens du voyage dans notre région sont irréguliers. On peut les 

estimer à une dizaine. Le nombre de caravanes est variable. Il peut aller d’une dizaine à une 

quarantaine. A cela s’ajoutent les véhicules tracteurs. Le stationnement s’est toujours opéré 

dans la vallée de Delémont, à proximité de la capitale. L’Ajoie et les Franches-Montagnes n’ont 

jamais été sollicitées par les Gitans.  

 

Pendant près de quinze ans, la surface située en bordure de l’A16, à la hauteur de Bassecourt 

et destinée à l’aménagement d’une aire de repos, a servi d’emplacement provisoire. Depuis 

2014, cet emplacement n'est désormais plus utilisable en raison de la réalisation d'une aire de 

repos. Il est donc urgent et impératif de trouver une solution cantonale. 
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Pour éviter des problèmes de cohabitation, la réalisation de deux aires d'accueil pérennes est 

nécessaire.  

 

Ces aires doivent en outre se situer à proximité de jonctions autoroutières, de manière à éviter 

les nuisances liées au trafic à l'intérieur des localités.  

 

Une première aire est destinée prioritairement à l'accueil de la communauté des gens du 

voyage suisses et une seconde aux communautés étrangères. 

 

Pour les emplacements de transit, un secteur retiré pourrait représenterisolé  représente une 

bonne solution. Cependant, du point de vue de l'aménagement du territoire, il convient de 

rechercher une solution dans lesen continuité des zones à bâtir ou proche de celles-ci. Le sol 

devrait contenir une partie en pré, les caravanes étant disposées sur un terrain en dur, 

composé par exemple de chaille et de groise.existantes. L’équipement doit rester rudimentaire 

mais doit au minimum donner accès à des WC, eau courante, électricité et évacuation des 

eaux usées. 

 

Des taxes de stationnement sont prélevées lors du passage des GitansGens du voyage, 

conformément aux recommandations de la Conférence latine des chefs de département de 

justice et alimentent un fonds destiné à l’aménagement et l’entretien d’une place de 

stationnement.police (CLDJP). 

 

Principes d'aménagement 

1 CréerRéaliser d'urgence une aire de transit au nord du Centre d'entretien de l'A16, à 

Delémontd'accueil cantonale destinée prioritairement aux communautés suisses sur le site 

de Mavalau, à proximité de la jonction autoroutière de Porrentruy-Ouest, avec un accès 

direct depuis le giratoire menant à l'aire de repos A16 sur la route Porrentruy-Bressaucourt, 

au moyen de la procédure du plan spécial cantonal. 

2 Réaliser d'urgence une aire d'accueil cantonale destinée prioritairement aux communautés 

étrangères, à proximité de la jonction autoroutière de Delémont-Est, à l'intérieur de la 

bretelle d'accès à l'autoroute "voie France", avec un accès direct depuis la route cantonale 

Delémont - Courtételle-Courrendlin, au moyen de la procédure du plan spécial cantonal. 

2 Garantir la possibilité de réaliser un nouvel accès aux Prés Roses par la route cantonale 

Delémont - Courtételle, immédiatement au nord du Centre d'entretien de l'A16. 

3 Intégrer des aménagements paysagers adultes dissimulantprotégeant autant que 

nécessaire le site à la vuepossible des usagersnuisances de la route cantonale. 

 

Mandat de planification 

Niveau cantonal 

Le Service des communes : 

a) justifie le choix de l'emplacement ; 

ba) élabore des propositions d’aménagement et définit le mode de financement au niveau 

cantonal, la charge financière étant du ressort du Canton ; 

b) associe les communes concernées au processus ; 

c) collabore avec la Fondation "Assurer l'avenirle Mouvement des Gens du voyagevoyageurs 

suisses".. 
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Le Service de l'aménagement du territoiredu développement territorial : 

a) mène la procédure d'adoption du plan spécial cantonal ; 

b) veille à ce que la zone d'affectation cantonale soit intégrée au planaux plans 

d'aménagement local de Delémontdes communes concernées. 

 

La Police cantonale: 

a) établit un concept de sécurité, d'accueil et de gestion des gens du voyage ainsi que 

d'entretien des aires d'accueil ; 

b) assure le suivi, l'accueil, la perception des taxes, avec possibilité d'externaliser les 

prestations. 

 

Niveau communal 

La commune de DelémontLes communes concernées : 

a) est associée à la démarche ; 

b) consulte le Conseil de ville au cours de la procédure d'information et de participation ; 

c) intègreintègrent, lors de la prochaine révision de sonleur plan d'aménagement local, la zone 

d'affectation cantonale. 
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