Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2016

Séance du 12 décembre 2016
Objets
Inaccessibilité à la patinoire le samedi pour le
public
Stationnement à la gare - Parking du Campus
Strate J
Chemin et place de jeux du parc des biches
Chemin piétonnier longeant la Sorne, derrière La
Jardinerie
Cinéma La Grange - baisse de la fréquentation
Prix "Flux - Nœud de correspondance d'or" - accès
à la gare pour les automobilistes
Publicité dans la vitrine des entrepôts Rippstein
Place piétonne Roland-Béguelin utilisée par les
voitures
Terme "Abattoirs" pour la future institution pour
personnes âgées

Questions

Auteurs

La Municipalité peut-elle intervenir afin de conserver une tranche horaire pour
le public ?
Où en est la convention concernant l'utilisation du parking par le public ?

M. Thierry Kamber, PS

Le Conseil communal pourrait-il pourvoir cet endroit d'un éclairage adéquat ?
Ce chemin sera-t-il prolongé vers le nord ?

M. Paul Fasel, PCSI
M. Philippe Rottet, UDCUDFsp

e

Le Conseil communal pense-t-il que faire de La Grange la 5 salle de
Cinemont suffira à sauver ce cinéma ?
Le Conseil communal envisage-t-il des efforts en vue d'un accès convivial à
la gare pour les automobilistes ?
L'Exécutif a-t-il connaissance de cette publicité ? Cette pratique se
reproduira-t-elle ?
Le Conseil communal pourrait-il accroître la surveillance policière à cet
endroit ?
L'Exécutif accepte-t-il, dans les meilleurs délais, de trouver un nom de
substitution, en évitant également d'utiliser le nom de la rue ?

M. Pierre Chételat, PLR

M. Blaise Christe, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Grégoire Monin, PS
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC

Séance du 28 novembre 2016
Objets
Fermeture de la passerelle de Morépont
Ça Jazz à la Gare
Places de jeux

Réaménagement du quartier de la gare

11.01.2017 / nm

Questions
Le Conseil communal peut-il accélérer la rénovation de la passerelle ou faire
appel à l'armée pour mettre en place une passerelle provisoire ?
Le Conseil communal est-il prêt à aider les organisateurs de Ça Jazz à la
Gare pour assurer l'édition 2017 ?
Quelles sont les raisons du retard des travaux ? L'augmentation des mandats
d'UETP pour 2017 permettrait-elle d'accélérer la mise en œuvre du créditcadre ?
L'Exécutif entend-il améliorer la sécurité et faciliter l'accès aux parkings de la
gare ?

Auteurs
M. Julien Crevoisier, PLR
M. Philippe Rottet, UDCUDFsp
M. Grégoire Monin, PS

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
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Séance du 31 octobre 2016
Objets

Questions

BKW - baisse de la rétribution de reprise de
l'énergie électrique provenant de centrales privées
Activité de Régiogaz

La Ville entend-elle adapter ses propres dispositions liées à la reprise d'électricité dans son réseau ? Les producteurs concernés sont-ils nombreux ?
Quelles sont les intentions du Conseil communal envers Régiogaz ? Comptet-il lui faire concurrence en vendant de l'électricité photovoltaïque pour faire
fonctionner des pompes à chaleur ? Si tel est le cas, l'Exécutif ne devrait-il
pas céder la présidence de cette société, vu le conflit d'intérêt ?
Le Conseil communal entend-il prendre les mesures qui s'imposent ?

M. Christophe Günter, PLR

Quelles sont les solutions de contournement envisagées durant la phase des
travaux ? Un calendrier des travaux est-il déjà établi ? La population peut-elle
être rassurée quant aux itinéraires de contournement prévus ?
Les citoyens delémontains ne pourraient-ils pas profiter du bénéfice des
Services industriels plutôt qu'il ne soit utilisé pour sponsoriser ce film ?
Le Conseil communal envisage-t-il de créer un rond-point à cet endroit ? Une
telle infrastructure est-elle prévue dans le futur Plan de circulation ?
Une amélioration de l'éclairage et un rafraîchissement pourraient-ils être
réalisés à plus courte échéance ?
Un marquage au sol pour déterminer deux voies pourrait-il être réalisé dans
ces deux giratoires ?
Le Conseil communal entend-il réinstaller cette rambarde ?

M. Paul Fasel, PCSI

Chemin du Palastre - croisements difficiles de
véhicules
Fermeture des passerelles de Morépont et des
Abattoirs
Contribution de la Ville au film Ma vie de Courgette
Carrefour à l'intersection de la route de Bâle et de
la rue Auguste-Quiquerez
Passage sous-voies - amélioration prévue dans le
cadre du Projet d'agglomération PA3 en 2020
Giratoires sur le pont de la RDU et au carrefour
donnant accès à la route de Rossemaison
Rambarde sur le trottoir à l'ouest du Cras-duMoulin

Auteurs

M. Pierre Chételat, PLR

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Philippe Rottet, UDCUDFsp
M. Mehmet Suvat, PS
M. Quentin Chappuis, PCSI
M. Alphonse Poupon, PS

Séance du 26 septembre 2016
Objets
Classement des villes selon leur attractivité
Plan de zones - Terrain de football situé à côté de
l'école des Traversins
Cinemont et Cinéma La Grange
Cours de sensibilisation à la politique intitulé
"Formation femmes et politique"
Réforme de l'imposition des entreprises - RIE III
Règlement sur les constructions

Campus Strate J - Arbres
11.01.2017 / nm

Questions

Auteurs

La politique de la Ville est-elle la bonne et une réflexion pourrait-elle être
menée pour rendre Delémont réellement attractive ?
L'écopoint empiétant sur cet espace vert pourrait-il être déplacé ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Où en sont les discussions de la Ville ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
M. Richard Mertenat, PDC-JDC

Le Conseil communal envisage-t-il de prendre en charge la finance
d'inscription ?
Quelles sont les réflexions de l'Exécutif et sa position sur ce sujet ?
Comment la population en a-t-elle été informée ? Un délai supplémentaire
d'un mois pour statuer sur ce règlement serait-il envisageable ? Comment le
Conseil de Ville sera amené à traiter ce dossier conséquent ?
Où ont été replantés les arbres de remplacement ?

M. Jude Schindelholz, PS

M. Marc Ribeaud, PS
M. Pierre Chételat, PLR

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
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Séance du 29 août 2016
Objets
Conflit entre Comptoir delémontain SA et la
Municipalité
Pénurie médicale, en particulier des soins de
premier recours
Intégration des réfugiés installés dans le centre
géré par l'AJAM
Règlement sur les constructions
Entretien des haies par les propriétaires fonciers
Fontaine du Sauvage
Mur d'enceinte supportant la plate-forme de l'Eglise
St-Marcel, sur le Grioux
Gestion des déchets
Paiement par carte de crédit au Centre sportif de la
Blancherie
Conflit entre Comptoir delémontain SA et la
Municipalité

Questions

Auteurs

Le dossier a-t-il évolué et un arrangement pourrait-il être trouvé ?

M. Pierre Chételat, PLR

Le Conseil communal envisage-t-il des perspectives semblables à
Sembrancher pour créer un centre de santé à Delémont ?
Les clubs sportifs de Delémont contribuent-ils à l'intégration des réfugiés ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

La Ville a-t-elle prévu de prendre en considération la pollution lumineuse
dans ce nouveau règlement ?
Un rappel en ce sens dans le Delémont.ch est-il toujours prévu et la Police
continue-t-elle d'intervenir pour rappeler les règles ad hoc ?
Des travaux de rénovation sont-ils prévus ?
Des travaux de nettoyage sont-ils envisagés ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
Mme Mansouratou Sokpolie, PS

Une benne de récupération de l'aluminium, du fer blanc et du verre pourraitelle être réinstallée à la place de l'Etang ?
La limite à Fr. 30.- pourrait-elle être reconsidérée, vu que les paiements
électroniques sont de plus en plus privilégiés ?
Le Conseil communal peut-il fournir un complément d'information sur
l'indexation, objet du litige ?

Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

M. Iskander Ali, PS

Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC

M. Paul Fasel, PCSI
M. Alain Beuret, PDC-JDC

Séance du 27 juin 2016
Objets
Projet de pisciculture à Courtételle

Elimination des ordures - littering

Cirque Knie sur le site du Comptoir
Ouverture de nouvelles classes primaires en août
Règlement concernant le service des taxis

11.01.2017 / nm

Questions

Auteurs

Le Conseil communal a-t-il évalué l'impact de cette infrastructure sur la
qualité et la salubrité de l'eau de la Sorne à Delémont ou s'engage-t-il à le
faire ?
La Ville a-t-elle définitivement abandonné les amendes aux citoyens qui
laissent leurs déchets sur la voie publique ?

M. Marc Ribeaud, PS

Qu'est-il prévu pour les cars lorsque le cirque s'installe sur leurs places de
stationnement ?
Où seront-elles installées ? Quels en seront les coûts ?
Pour quelle raison ce règlement, adopté par le Conseil de Ville en mars 2016,
n'est pas appliqué ?

M. Pierre Chételat, PLR

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

M. Jean-Paul Miserez, PCSI
M. Pierre Chételat, PLR
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Séance du 30 mai 2016
Objets
Paris sportifs illégaux à Delémont
Rue du Vieux-Château - sud de son intersection
avec les rues de la Fenaison et des Moissons
Incivilités récemment commises par des enfants en
âge de scolarité dans les Jardins du Château et en
Vieille Ville
Adaptation des ascenseurs à la gare

Poste de chef du Service de la culture et des sports
Salle des mariages

Interpellation 3.04/14 - "Pour une harmonisation
des terrasses de bars, cafés et restaurants"
Bâtiment situé à l'avenue de la Gare 51
Fermeture du cinéma Lido

Questions

Auteurs

Quelle est la politique de prévention du Conseil communal et qu'entend-il
entreprendre pour améliorer la vigilance face à ce phénomène ?
Le Conseil communal envisage-t-il de combler cette portion de route ou la
laisser ainsi, vu qu'elle ralentit le trafic dense à cet endroit ?
Le groupe Mieux vivre ensemble reprendra-t-il ses séances ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Où en est l'étude du Conseil communal ? Pourrait-il prendre contact avec la
régie, l'ATE ou Pro Infirmis pour avancer les travaux, éventuellement avec la
participation financière de la Ville ?
Le Conseil communal engagera-t-il un candidat issu des milieux culturels ?
Privilégiera-t-il une candidature féminine ?
Pour les cas où seules les unions civiles sont prévues, la Salle du Conseil
communal pourrait-elle être attribuée aux futurs mariés, quelques fins de
semaine par année ?
Où en est la démarche, à réaliser en consultant les restaurateurs ?

M. Pierre Chételat, PLR

Le Conseil communal a-t-il pris des contacts pour acquérir ce bâtiment situé
sur le pont de la Sorne, pour redonner vie à la rivière ?
Quel est le résultat des discussions entamées par la Ville auprès de La
Grange et Cinemont pour garantir le maintien d'un cinéma en Vieille Ville ?

M. Alain Beuret, PDC-JDC

M. Paul Fasel, PCSI
Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
M. Jude Schindelholz, PS

M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

Séance du 25 avril 2016
Objets
Delémont marée basse, section Morépont amont Adjudication des travaux
Difficultés de circulation au carrefour du faubourg
des Capucins et de la rue Saint-Michel
Fontaines de l'Europe et de la Cour du Château
Fermeture de la plage de la Grande-Ecluse
Nids de poule au parking du Gros-Pré

Drapeau de Moutier
Intersection de la route de Bâle et de la rue du
Temple
11.01.2017 / nm

Questions

Auteurs

La pondération du coût ne devrait-elle pas être plus élevée ?

M. Julien Crevoisier, PLR

Le Conseil communal en a-t-il connaissance et accepterait-il de faire poser
deux miroirs ?
Le Conseil communal accepte-t-il d'améliorer l'aspect de ces deux secteurs
pour les rendre plus attrayants ?
Cette interdiction est-elle définitive ?
Le Conseil communal peut-il faire poser un revêtement plus résistant et
réfléchir à une liaison piétonnière plus conviviale du parking à la Ville, au
home ou à l'hôpital ?
Pourquoi ce drapeau a-t-il été retiré et quand sera-t-il réinstallé ?
Ce carrefour restera-t-il en l'état ? Des mesures de sécurisation sont-elles
prévues ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Marc Ribeaud, PS
M. Jean-Paul Miserez, PCSI
Mme Murielle Macchi, PS

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
M. Julien Crevoisier, PLR
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Séance du 21 mars 2016
Objets
Projet d'agrandissement de Clair-Logis
Emolument STEP
Changement de propriétaire de la Jardinerie
Amiante dans les bâtiments privés
Climat dans le quartier de la gare

Questions
Des privés sont-ils intéressés à le financer ou est-il abandonné ? Le Canton
a-t-il prolongé l'autorisation d'exploiter ?
L'augmentation progressive suffit-elle dans la situation actuelle ?
Quelles sont les raisons de cette cession et qui est le nouveau propriétaire ?
Qu'en est-il ? Le Conseil communal pourrait-il y consacrer un article dans le
Delémont.ch ?
Quelle est la perception du Conseil communal à ce sujet ? Où se situe
Delémont dans le classement ad hoc de l'OFAS ? Quelles mesures le
Conseil communal prendra pour diminuer la violence, le racket et les
incivilités dans ce secteur ?

Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR
M. Marc Ribeaud, PS
M. Dominique Baettig, UDC•UDF•sp
M. Iskander Ali, PS
M. Dominique Baettig, UDC•UDF•sp

Séance du 29 février 2016
Objets
Projet de fusion de Delémont et sa couronne

Mendiants
Fête de Carnaval - annulation du cortège des
enfants
Présence de produits phytosanitaires dans les
eaux de pluie qui rejoignent les cours d'eau sans
passer par la STEP
Poste de chef des Services ASJL et CS

Caméras de surveillance installées à l'extérieur
d'un établissement public à la rue du 23-Juin
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Questions
Des propositions peuvent-elles encore être soumises ? Quelles démarches
sont prévues pour favoriser l'adhésion du peuple au projet ? Consisterontelles en une information ou une concertation ?
Le Conseil communal entend-il réagir à ce problème ?
Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas ouvert la Halle du Château pour que les
enfants puissent défiler ?
Qu'en est-il à Delémont ? Des mesures de micropolluants sont-elles
effectuées dans les cours d'eau ? Un comparatif avec d'autres régions existet-il et la Ville a-t-elle une stratégie pour diminuer l'impact des micropolluants
présents dans les eaux de pluie ?
Quelles sont les conclusions de l'analyse des tâches ? Le futur poste sera-t-il
scindé en deux, les taux d'activité ajustés et quand le poste sera-t-il mis au
concours ?
Quel est l'avis du Conseil communal sur l'installation, par des privés, d'un
système de vidéosurveillance de l'espace public ? Quelle suite entend-il y
donner ?

Auteurs
M. Jude Schindelholz, PS

M. Pierre Chételat, PLR
M. Iskander Ali, PS
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

M. Thierry Kamber, PS

Mme Murielle Macchi, PS
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Séance du 25 janvier 2016
Objets

Questions

Révision du Plan d'aménagement local - Baisse du
chiffre d'affaires des commerçants de la gare

Le Conseil communal est-il conscient des craintes des commerçants ?
Comment l'enseigne Coop, qui a acquis un terrain à Courroux, est-elle liée
au projet du CREA ?
Le Conseil communal en a-t-il connaissance ? Recherche-t-il les coupables ?
Cette incivilité est-elle courante ?
Des stages sont-ils organisés à la Municipalité et à quelles conditions ? Sontils organisés avec l'appui d'institutions spécialisées ? En cas de réponse
négative, les raisons sont-elles expliquées ?
Quelles démarches le Conseil communal a-t-il entreprises pour limiter les
inconvénients pour le voisinage ?
Le FRED respecte-t-il les obligations découlant de cette initiative ? Le
Conseil communal est-il informé des décisions prises par le FRED ?
Pourquoi les granits ont-ils dû être redimensionnés ? Pour quelle raison
certains bus doivent empiéter sur le quai pour se stationner ?

Sacs à ordures non taxés déposés dans les
containers de la ville
Stages en entreprise, en particulier pour les élèves
en situation de handicap
Wintersound - Edition 2016
Initiative "Minder" contre les rémunérations
abusives
Nouvelle gare routière
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Auteurs
M. Pierre Chételat, PLR

M. Alphonse Poupon, PS
M. Olivier Montavon, PDC-JDC

M. Jean-Paul Miserez, PCSI
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
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