Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2009

Objets
Décharge de Soyhières
Baisse du tarif de l'électricité (transport haute
tension)
Usine de rectification d'éthanol
Changement d'horaire des transports publics en
décembre 2008
Investissements financiers par des entreprises pour
l'image de la Ville
Centre de la jeunesse et de la culture
Critérium automobile jurassien 2009
Agrandissement du Collège
Tronçon de la route de la Communance menant au
rond-point de Courtemelon
Carrefour rte de Domont - faubourg des Capucins
Colliard – place de stationnement
Rue des Moulins
Jetons de parcage pour les commerçants de la
Vieille Ville
Epidémie de rougeole
Cartes journalières communes
Zone 30 km/h dans le secteur de la Mandchourie
Circulation dans le secteur du Gros-Seuc
Abattage d'arbres à Champateau
Construction d'une usine de bioéthanol à Delémont
Restriction de la circulation à la rte de la
Communance est
Commission nature et paysage
Apprenti-e-s de la Municipalité en fin de formation
Réfection fréquente des marquages routiers
Nouveau système de facturation des SID
UCD - changement de l'ouverture nocturne
hebdomadaire des magasins
Projets de construction d'hôtels à Delémont
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Questions

Auteurs

Contamination du site ?
Conséquences pour la population delémontaine ?

M. Philippe Rottet, UDC
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts

Avancement du projet de construction ?
Raison des suppressions d'arrêts sur des lignes communales ?

M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Jérôme Corbat, CS•POP•Verts

Remerciements par une réduction des procédures
administratives, urbanistiques et écologiques
Maintien au SAS ? Enlisement du dossier par le Conseil
communal ? Achat du bâtiment des Rondez étudié ?
Réflexion quant à l'autorisation de ce genre de manifestation ?
Etat d'avancement du dossier ?
Transformation en route principale, vu les priorités de droite non
respectées ?
Construction d'un rond-point ?
Libération du parking occupé par l'entreprise Roth ?
Réinstallation des poubelles publiques ?
Estimation de la perte pour la Municipalité ?

M. André Ackermann, PDC-JDC

M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Didier Schaller, PDC-JDC
Mme Joëlle Fasano, PCSI
M. Paul Fasel, PCSI
M. Marc Ribeaud, PS
M. Philippe Ackermann, PLR
M. Jean-Yves Gentil, PS
M. Jean Parrat, CS•POP•Verts
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
Mme Joëlle Fasano, PCSI
Mme Emmanuelle Schaffter Milani,
CS•POP•Verts
M. Pierre Chételat, PLR

Réunion prochaine de la commission ou attente de la révision du
ROCM ?
Accompagnement spécifique pour ceux/celles qui n'ont pas trouvé
de place de travail ?
Utilisation d'une peinture de meilleure qualité ?
Décompte simplifié ?
Raison du refus du Conseil communal ?

M. Jean-Yves Gentil, PS

ème

09.03.2009

Mme Murielle Macchi, PS

Sécurisation des données relatives aux carnets de vaccination ?
Résultat de l'étude visant l'acquisition de cartes supplémentaires ?
Etat d'avancement du dossier ?
Sécurisation des alentours pour éviter des accidents ?
Consultation de la Commune par la Bourgeoisie ? Droit
d'opposition ?
Non-participation de la Ville à la présentation du projet par Green
Bioenergy SA ?
Transfert du trafic à la route de Rossemaison ?

Etat d'avancement du 3
projet ? Prise de contact par la
Municipalité auprès des promoteurs ?

Date

27.04.2009

25.05.2009

Mme Joëlle Fasano, PCSI

M. Sébastien Lapaire, PS
M. Paul Fasel, PCSI
M. Pascal Schaffner, UDC
M. Pierre Chételat, PLR

29.06.2009

M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
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Camping TCS de la Grande-Ecluse
Motion 5.02/06 - "Delémont et la question
jurassienne"
Ecole des Arquebusiers
Crédit "Mitic 2009"
Prés-Roses
Goudronnage des places de stationnement situées
aux Prés-Roses
Projet de rénovation du Home La Promenade
Projet de construction d'éoliennes à la Haute-Borne
Projet de construction d'éoliennes à la Haute-Borne

WC situés à la place de l'Etang
TUD - suppression de courses vers la
Communance
Procédure de moratoire au sein de l'Administration

Projet de construction d'éoliennes à la Haute-Borne
Construction d'une usine d’éthanol
Référendum contre la taxe sur les piscines privées
Centre de la jeunesse et de la culture au Château

Taxis à la Gare
Pénurie d'eau à Delémont - interdiction de lavage

Mesures de prévention à l'égard des enfants en
âge de scolarité obligatoire
Rénovation de la Salle Saint-Georges
Fontaines de la Vieille Ville alimentée en circuit
fermé
Suppression de courses des TUD au Cras-desFourches
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Solution de survie par le Conseil communal et le TCS Jura ?
Publication du rapport demandé ?

M. Jean-Yves Gentil, PS
M. Sébastien Lapaire, PS

Construction d'un escalier à la place de la rampe ?
Complément d'information quant au changement des bornes Wifi
et l'utilisation des bornes Cisco ?
Desserte par une nouvelle route allant du Centre d'entretien de
l'A16 jusqu'à la place de compost ?
e
Autre cadeau en faveur des SRD pour le 100 anniversaire ?

M. Mehmet Ali Celik, PS
M. Didier Schaller, PDC-JDC

Prestations et secteurs d'activité qui pourraient subir un
changement et mode de financement du projet ?
Gain pour Delémont ? Raison de la collaboration avec des
investisseurs genevois ? Respect du plan directeur cantonal ?
Coûts et financement du projet à assumer par Delémont ?
Montant des études réalisées à ce jour ? Obligation pour
Delémont d'acheter cette énergie ? Valeur du réseau électrique
en hausse ?
Ouverture permanente des WC, éventuellement payants ?
Arrêt à prévoir au sud du pont de la RDU sur la ligne de
Rebeuvelier via Courrendlin ?
Nombre d'équivalents plein temps non reconduits ? Critères et
responsable déterminant la mise en place d'un moratoire ? Base
légale autorisant cette procédure ?
Processus de concertation avec les milieux de la protection de la
nature prévu ?
Etat actuel du dossier relatif au permis de construire ?
Pourquoi n'est-il pas soumis au peuple en novembre 2009 ?
Etat du dossier, de la convention avec le GCJC et des
négociations avec les opposants ? Date d'expiration de la
promesse de vente du bâtiment VonRoll ?
Installation d'un banc pour les usagers ?
Eclaircissements quant à l'alimentation, par Delémont, du réseau
d'eau de Soyhières, où la station de lavage de Bellerive n'est
jamais fermée ?
Démarches entreprises par l'Exécutif ? Diffusion de cette
information prévue dans Delémont.ch ?
Sollicitation de la Loterie romande ?
Pourquoi cette option n'a pas été réalisée ?
Instauration d'une desserte minimale en milieu de matinée et
d'après-midi ?

M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts

31.08.2009

M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
Mme Murielle Macchi, PS
M. Paul Fasel, PCSI
M. Christophe Günter, PLR

M. Philippe Ackermann, PLR
M. André Ackermann, PDC-JDC

28.09.2009

Mme Murielle Macchi, PS

M. Jude Schindelholz, PS
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Pascal Schaffner, UDC
M. Grégoire Monin, PS

M. Pierre Chételat, PLR
M. André Ackermann, PDC-JDC
26.10.2009
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Max Goetschmann, CS•POP•Verts
M. Jérôme Corbat, CS•POP•Verts
M. Pierre-Alain Voisard, PDC-JDC
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Nocturnes 2009 accordées par l'Exécutif
Aménagement du rond-point situé à la sortie ouest
de Delémont
Projet d'agrandissement du Collège
Delémont.ch
Défectuosité des grilles d'égout et plaques posées
sur la chaussée
Projet de construction d'éoliennes à la Haute-Borne
Installation de lettres DELEMONT
Fresques peintes sur la façade du Café de
l'Espagne
Emplois sociaux à la Municipalité
Rue du Stand

25.10.2011 / nm

Séances du Conseil de Ville 2009
Pourquoi le personnel de vente n'a-t-il pas été consulté ?
Etat des tractations financières avec le Canton ?

Mme Murielle Macchi, PS
M. Pierre Chételat, PLR

Avancement du dossier et respect de l'enveloppe financière ?
Votation populaire avant l'été 2010 ?
Impression sur papier recyclé et consultation de la population
quant à cette nouvelle formule ?
Remplacement des pièces défectueuses ?

M. Didier Schaller, PDC-JDC

Résultats des discussions avec le Gouvernement jurassien ?

Mme Emmanuelle Schaffter Milani,
CS•POP•Verts
M. Dominique Baettig, UDC

Confirmation que la Ville ne subventionnera pas cette dépense
jugée superflue ?
Le Conseil communal envisage-t-il de suggérer la rénovation de
cette façade au propriétaire du bâtiment ?
Suppression de ces contrats par le Conseil communal ?
Raison de la suppression des places de stationnement ?

M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts

30.11.2009

M. Philippe Rottet, UDC

M. Sébastien Lapaire, PS

14.12.2009

M. Mehmet Ali Celik, PS
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
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