Communiqué de presse
Delibérations du 14 novembre 2011

Lors de sa dernière séance, le Conseil communal :

Projet « Ancrage TGV-A16 »
- Groupe de travail « Représentants politiques – Intérêts régionaux »
- Groupe de travail « Développement territorial »
Afin de valoriser les nouvelles ou futures accessibilités du territoire jurassien et de mettre en place les
conditions cadres pour favoriser un développement économique, touristique et démographique de la
région, le Conseil communal a nommé M. Pierre Kohler pour représenter la Ville dans le groupe de travail
politique.
Il a également nommé M. Hubert Jaquier, urbaniste communal, dans le groupe de travail technique
« Développement territorial ».

Sculpture G. Schneider offerte par Alcosuisse
A décidé d’implanter la sculpture de G. Schneider, offerte à la Ville par Alcosuisse, sur le giratoire de la
RDU de la Blancherie, sur préavis positif du Canton. Cet aménagement entre dans le cadre d’une
revalorisation globale des giratoires de la Ville de Delémont, sujet qui fait l’objet d’une réflexion.
De plus, il a fixé l’inauguration au lundi 12 décembre 2011, à 10h00.

« Ordre et propreté le week-end, ça suffit ! » – Rapport du Service UETP-Voirie
Le Conseil communal a pris connaissance du rapport du service « Ordre et propreté le week-end, ça
suffit ! » et a décidé de différentes mesures à mettre en place à court terme afin de remédier à ce
problème.
Une information paraîtra en temps voulu dans Delémont.ch.

Passage à niveau du Colliard
Le Conseil communal a décidé la publication d’une restriction de circulation au passage à niveau du
Colliard.

Nabucco – Opéra de Verdi, le 14 juillet 2012 – Cour du Château
Le Conseil communal a pris acte avec satisfaction que ce magnifique opéra sera produit le 14 juillet
2012, dans la cour du Château.

Conseil de Ville - Démission de M. Cédric Linder, suppléant CS-POP-Verts
A accepté la démission de M. Cédric Linder et a nommé Mme Jeanne Beuret suppléante du groupe CSPOP-Verts.

Commission des travaux publics – Démission de M. Cédric Linder, CS-POP-Verts
A accepté la démission de M. Cédric Linder et sollicité son parti pour le remplacer au sein de cette
commission.

Le Conseil communal
Delémont, le 16 novembre 2011

