Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2017

Séance du 11 décembre 2017
Objets
Maison de l'Enfance de la Mandchourie Nouveaux itinéraires pour les écoliers
Accès interdit à la route du Vorbourg par le nord

Congé scolaire spécial - Ordonnance cantonale ad
hoc complétée par les règles de l'école primaire
Places dépose-minute au nord de la gare utilisées
pour des longs stationnements
Crédits d'étude
Enquête de la RTSR concernant le revenu des
maires et présidents de communes
Accès interdit à la route du Vorbourg par le nord

Questions
La Ville a-t-elle prévu des patrouilleurs scolaires pour sécuriser les lieux
dangereux ou une autre solution ?
Le groupe socialiste s'y oppose, d'autant que la vitesse ne sera pas abaissée
à la rue du Vieux-Château, empruntée par de nombreux écoliers et sur
laquelle débouchent des chemins latéraux.
Le Conseil communal a-t-il connaissance de cette pratique, l'approuve-t-il ou
envisage-t-il d'entamer des démarches pour l'abroger ?
Le Conseil communal entend-il intervenir à ce sujet, d'autant que de telles
places seront prévues devant la crèche de la Mandchourie ?
Pourquoi l'étude incluse dans la rubrique 0111.365.03 n'a-t-elle pas fait l'objet
d'un message ? Le mandat prévoit-il une appréciation de la grille salariale ?
Quel est le revenu du maire ? En est-il satisfait et la Ville a-t-elle répondu au
sondage ?
Vu le trafic déplacé sur la rue du Vieux-Château, le projet de détournement
nord de Delémont ne devrait-il pas être repris ?

Auteurs
M. Alphonse Poupon, PS
Mme Marie Jeanne Pont Moritz, PS

M. Toufiq Ismail-Meyer, CSPOPVerts
M. Grégoire Monin, PS
M. Marc Ribeaud, PS
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Pierre Chételat, PLR

Séance du 27 novembre 2017
Objets
Centre de santé - Stationnement de véhicules sur
son parking par les habitants du quartier durant les
travaux à la rue de Chaux / route de Rossemaison
Inscription au Registre du commerce - Publicités
Suppression du panneau limitant l'accès la rue du
Marché et à la place Roland-Béguelin - Circulation
en Vieille Ville après 21 heures
Marché de Noël 2017 en Vieille Ville
Fermeture de l'Hôtel de Ville le 17 novembre 2017
- Formation du personnel

Marché de Delémont - Présence d'un maraîcher
alsacien
Rénovation de Clair-Logis - Suppression des
places de stationnement pour le personnel
08.01.2018 / nm

Questions

Auteurs

Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas anticipé ces désagréments et prévenu les
riverains ?

M. Pierre Chételat, PLR

La Ville dispose-t-elle d’une liste des entreprises qu’elle autorise à démarcher
en son nom ?
S’agit-il d’un changement du plan de circulation en Vieille Ville ou d’un oubli ?
La Police constate-t-elle aussi que la circulation ne diminue pas en soirée ?
Que compte-t-elle faire ?
Les horaires prévus pourront-ils être étendus en cas de forte affluence ?
Qu'en est-il de l'information à la population ? Une permanence aurait-elle pu
être assurée ou la formation prévue un samedi ? Le Conseil communal
accepte-t-il d’examiner la possibilité, un samedi par mois de 10 à 12 heures,
d’ouvrir les bureaux ou d’accueillir les gens sur rendez-vous ?
L'accueil de maraîchers étrangers ne mettrait-il pas en danger les producteurs locaux ? La Municipalité peut-elle s’engager à les soutenir ?
Le Conseil communal en a-t-il été avisé et que compte-t-il faire pour y
remédier ? Qu'en est-il des problèmes de conciergerie ?

M. Diego Tomaselli, PS
M. Marc Ribeaud, PS

M. Blaise Christe, PDC-JDC
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
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Séance du 30 octobre 2017
Objets
Mesures de prévention pour sensibiliser la
population au harcèlement de rue
Elections communales
Elections communales - Propagande et date
Votations et élections
Repas de fin d'année organisés par les
commissions communales
Fermeture de la Maison de l'Enfance en fin d'année
(déménagement) - Courrier aux parents
Matériel technique de la Halle du Château
Motion 5.08/16 - "Auprès de mon arbre"

Questions

Auteurs

Le Conseil communal a-t-il déjà mené des telles réflexions ?

M. Laurent Crevoisier, PS

L'Exécutif peut-il renseigner le Conseil de Ville sur le captage de suffrages ?
Pour quelle raison de nombreux Delémontains n'ont-ils pas reçu la
propagande ? La date des élections pourrait-elle être déplacée ?
Le Conseil communal envisage-t-il d'alléger les horaires d'ouverture des
bureaux de vote, vu l'ampleur du vote par correspondance ?
Ces repas pourraient-il être mis sur pied avec plus d'équité ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Didier Schaller, PDC-JDC

Le Conseil communal estime-t-il avoir traité correctement la motion 5.05/17 ?

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC

Comment, par qui et à quel intervalle cet équipement est-il entretenu ?
Les cinq arbres prévus pour 2017 ont-ils été plantés et le concours sera-t-il
tout de même organisé ?

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
M. Blaise Christe, PDC-JDC

Séance du 25 septembre 2017
Objets
SID - Remboursement d'un million de francs aux
consommateurs
Carré musulman prévu au cimetière - Durée des
concessions de tombes
Carré musulman prévu au cimetière
Politique d'accueil des entreprises
Clair-Logis
Transjurane - Signalisations "centre ville" et
"hôpital"
Déjections canines
Aménagement du cimetière
Fermeture de la Maison de l'Enfance en fin d'année
Ouverture de la piscine dès 7 heures

08.01.2018 / nm

Questions

Auteurs

Quelle est l'influence du Conseil communal sur la fixation du prix de
l'électricité ? Prendra-t-il des mesures pour que le prix de référence dans les
tarifs de l'Elcom soit calculé au plus juste ?
Plusieurs types de concessions seront-ils autorisés, vu le rituel musulman ?

M. Ernest Borruat, PDC-JDC

Quels sont les arguments de l'Exécutif pour la création d'un carré musulman ?
Le Conseil communal entend-il actualiser et adapter ses objectifs et activités
pour diversifier l'activité économique à Delémont ?
Le Conseil communal a-t-il examiné la structure et le fonctionnement de
Clair-Logis et quel type d'organisation lui semble le plus approprié ?
Une amélioration des panneaux de signalisation autoroutiers de même que
ceux des giratoires est-elle possible ?
La Ville pourrait-elle faire un rappel des règles aux propriétaires de chiens ?
Quel est l'avancement des travaux ?
Le Conseil communal avance-t-il dans ses réflexions pour trouver une alternative à la fermeture de l'institution et quand les parents seront-ils informés ?
Pour quelle raison la Ville n'applique pas cette ouverture matinale dès la
fermeture de la piscine plein air ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Marc Ribeaud, PS

Mme Laurence Studer, UDCUDFsp

M. Diego Tomaselli, PS
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
M. Julien Crevoisier, PLR
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
M. Grégoire Monin, PS
M. Pierre Chételat, PLR
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Séance du 28 août 2017
Objets
Réforme des services d'intervention et de secours
Habitants non encore régularisés

Sortie sud du sous-voie de la gare
Ramassage des déchets verts
Weltwoche - Classement des villes

Delémont - Ville zéro pesticide

Questions
L'Exécutif a-t-il déjà planché sur ce projet ? Quelle est sa position ?
Peuvent-ils voter ? Les listes des électeurs suisses, suisses de l'étranger et
des étrangers sont-elles à jour ? La Ville pourrait-elle publier un tableau
d'évolution du nombre d'électeurs dans le temps et selon le genre de votation
ou élection ?
Quand la Ville effacera-t-elle les graffitis ? Une autre action Tags & Graffs
pourrait-elle être organisée avec les jeunes ?
Le Conseil communal accepterait-il de le maintenir hebdomadairement en
novembre ?
Que pense le Conseil communal des variations de classement pour
Delémont et comment l'y situera-t-il à l'avenir ? La Ville pourrait-elle se doter
d'un plan d'eau pour augmenter son attractivité ?
Où en sont les essais menés par la Voirie ?

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

Mme Kathleen Gigon, PS
Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

Séance du 26 juin 2017
Objets
Evolution de la population delémontaine Différence entre les données
Place de stationnement en faveur des commerces
pour le déchargement de marchandises
Votation populaire liée à la déchèterie
Accès à la salle des mariages de l'Hôtel de Ville
Création des postes de chef de service pour CS et
ASJL
Installation des Gens du voyage à proximité de la
ZARD
Danse sur la Doux
Représentation du cirque Knie - Pannes électriques
Conventions collectives de travail

08.01.2018 / nm

Questions

Auteurs

Pourquoi existe-t-il une différence entre les exigences de la Confédération
selon le système de recensement et la réalité ?
Pourrait-elle être prévue ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Où en est ce projet ? Le SEOD a-t-il abaissé le taux conditionnel de 62 % ?
Qui décidera au final ? Où l'infrastructure serait-elle construite ?
Le Conseil communal accepterait-il de poser une main courante ?
Le Conseil communal a-t-il évalué leur adéquation avec les tâches ? Le cas
échéant, seront-ils réévalués ?
Le quartier des Prés-Roses a-t-il été présenté au Gouvernement ?

M. Pierre Chételat, PLR

Le Conseil communal pourrait-il exiger des acteurs de la fête de libérer
l'emplacement occupé à une heure correcte ?
Les Services industriels, mis en cause dans la presse régionale, ne peuventils pas fournir du courant en suffisance ?
Quelles mesures le Conseil communal pourrait-il envisager pour obliger ses
partenaires et leurs sous-traitants à les respecter ?

Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC

M. Blaise Christe, PDC-JDC

M. Julien Crevoisier, PLR
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
M. Marc Ribeaud, PS

Mme Magali Rohner, CSPOPVerts
M. Laurent Crevoisier, PS
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Séance du 29 mai 2017
Objets
Déprédations en ville
Projet de déchèterie

Questions

Auteurs

La situation a-t-elle évolué depuis la prise de mesures par l'Exécutif ?
Quel est l'état d'avancement de ce projet, accepté par Delémont ? La Ville
dispose-t-elle d'une alternative ?
Le Conseil communal nommera-t-il des personnes formées et déjà en
place ?

M. Blaise Christe, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Le rapport de l'étude confiée à la fiduciaire sera-t-il prochainement
disponible ?

M. Julien Crevoisier, PLR

Les résultats peuvent-ils être publiés le dimanche soir sur le site internet de
la Ville ?
Quelle est la position de l'Exécutif et interviendra-t-il auprès du Canton pour
empêcher cette installation ?
Comment l'Exécutif envisage-t-il de maîtriser l'espace, aux entrées ou à
l'intérieur de la ville ?
Comment le Conseil communal résoudra-t-il cette question ? Engendrera-t-elle
des frais supplémentaires en personnel ou des acquisitions de véhicules ?
Le Conseil communal accepte-t-il d'autoriser la circulation entre la Montéedes-Pâturages et la rue des Fléoles, de même qu'à la rue de la Fenaison ?
L'Exécutif pourrait-il entreprendre toute démarche pour sanctionner les
automobilistes fautifs ?

M. Toufiq Ismail-Meyer, CSPOPVerts

Objets

Questions

Auteurs

Maison de la BD - Résiliation du bail liant la
Commune au propriétaire des entrepôts Rippstein
Licenciement du concierge de Clair-Logis
Nuisances en Vieille Ville le week-end de Pâques
Initiative "Contre l'immigration de masse" Compromis parlementaire
Parc d'Innovation Suisse "Switzerland Innovation" Développement d'un terrain dans le canton
Marché en Vieille Ville - Amendes pour ne pas
avoir quitté les lieux au plus tard à 12 h 15

La rubrique budgétaire attribuée à la Maison de la BD pour 2017 sera-t-elle
utilisée pour d'autres projets culturels ?
Ce collaborateur n'ayant pas été remplacé, cette situation perdurera-t-elle ?
L'Exécutif peut-il trouver des solutions et faire part de ses intentions ?
La mesure est-elle appliquée au niveau du personnel communal ? Le nombre
de chômeurs a-t-il diminué à la suite à l'application de cette nouvelle loi ?
L'Exécutif peut-il renseigner le Conseil de Ville à ce sujet ?

M. Toufiq Ismail-Meyer, CSPOPVerts

Regroupement de la Maison de l'Enfance sur le
site de la Mandchourie - Mise au concours de deux
postes de responsables
Motion 5.12/15 - "Quotité d'impôt : Un outil au
service du ménage communal et de la dette avant
d'être un argument électoraliste !"
Votations populaires
Installation des Gens du voyage à la jonction
autoroutière Delémont-Est
Panneaux publicitaires
Regroupement de la Maison de l'Enfance Transport d'écoliers
Travaux à la rue du Vieux-Château
Excès de vitesse à la rue des Moissons

M. Pierre Chételat, PLR

M. Christophe Günter, PLR
M. Thierry Kamber, PS
M. Renaud Ludwig, PCSI
Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
M. Christian Wirz, PDC-JDC

Séance du 24 avril 2017
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Le Conseil communal peut-il faire preuve de tolérance et de souplesse dans
l'application du règlement ?

Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
M. Diego Tomaselli, PS
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Pierre Chételat, PLR
M. Blaise Christe, PDC-JDC
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Séance du 27 mars 2017
Objets
Ligne CFF Genève-Delémont-Bâle non intégrée
dans le réseau Premium
Sociétés locales - Locaux à leur disposition
Nouveau Plan d'aménagement local - Prévision
d'accroissement de la population
Problème d'accessibilité à Cinemont pour les
personnes handicapées
Déblaiement de la rue des Chaumes

Questions

Auteurs

Quelle est la position du Conseil communal à ce sujet et comment traite-t-il
ce dossier avec les Autorités cantonales ?
L'Exécutif est-il prêt à les contacter pour connaître leurs attentes ?
De l'avis du Conseil communal, quelle est la taille optimale pour Delémont ?

M. Laurent Crevoisier, PS

La Ville a-t-elle connaissance de ce défaut et compte-t-elle entreprendre les
démarches nécessaires auprès du propriétaire pour y remédier ?
Qu'envisage l'Exécutif pour l'hiver 2017-2018 pour le déblaiement de la rue
des Chaumes et sa place ?

Mme Kathleen Gigon, PS

M. Olivier Etique, PLR
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

M. Christian Wirz, PDC-JDC

Séance du 27 février 2017
Objets

Questions

Réévaluation des salaires des éducateur-trice-s de
la petite enfance selon l'échelle cantonale
Production d'énergie par toute nouvelle
construction - Loi cantonale

L'horaire cantonal sera-t-il appliqué tel quel ou les salaires seront-ils réduits
proportionnellement à l'horaire communal de 40 heures ?
Les anciennes constructions bénéficient-elles encore de subventions ? La
possibilité existe-t-elle, pour les citoyens qui acquièrent des installations de
production, d'obtenir une autonomie par rapport aux Services industriels ?
Le Conseil communal entend-il renoncer à cette participation, vu la situation
financière de la société ?
Le Conseil communal peut-il examiner la possibilité de fournir au club un
terrain de sport pour ses entraînements et ses matches ?
Un inventaire des terrasses a-t-il été établi ? La terrasse du restaurant de
l'Espagne pourrait-elle être incluse dans ce projet de rénovation ?
Pourquoi seule la BCJ soutient ce projet ? L'Exécutif contactera-t-il les autres
banques pour évoquer l'intérêt de l'infrastructure pour Delémont ?

Société de carnaval - Participation aux frais de
nettoyage de la ville
Union Jura Rugby
Réaménagement de la place Roland-Béguelin
Fondation du Théâtre du Jura - Recherche de
fonds
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Auteurs
M. Jean-Paul Miserez, PCSI
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

M. Blaise Christe, PDC-JDC
Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
M. Pierre Chételat, PLR
M. Grégoire Monin, PS
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Séance du 30 janvier 2017
Objets
Nomination du nouveau Commissaire de police au
er
1 avril 2017
PME Magazine - Classement de Delémont
Fermeture des rues de la Vieille Ville durant
certaines manifestations - Places de stationnement
occupées abusivement
RIE III - Conséquences pour les communes

Indemnisation en faveur des enfants placés de
force
Synergies entre les Polices cantonale et locale

Tarifs des taxis

08.01.2018 / nm

Questions

Auteurs

Cette vacance pose-t-elle problème à la Police locale ?

M. Pierre Chételat, PLR

Le Conseil communal a-t-il une stratégie pour alléger la charge liée aux
intérêts de la dette ?
L'Exécutif peut-il veiller à une meilleure information envers les commerçants
et rendre les automobilistes fautifs attentifs à la gêne qu'ils provoquent ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Le Conseil communal en a-t-il débattu avec le Gouvernement jurassien et a-til obtenu des propositions concrètes de compensation financière pour faire
face aux pertes fiscales prévues ?
L'Exécutif a-t-il pu déterminer si les Autorités delémontaines ont été
impliquées dans ce type de placement ? Le Service des archives pourra-t-il
répondre aux demandes des requérants ?
Quelles sont les attentes du Conseil communal quant à ces synergies ? Les
Autorités prévoient-elles une augmentation des effectifs ? La population doitelle envisager une baisse de la présence policière en ville. L'Exécutif a-t-il
révisé le règlement précité ?
Quelles sont les règles en la matière ? Le Conseil communal envisage-t-il
d'en informer la population ?

M. Diego Tomaselli, PS

Mme Laurence Studer, UDCUDFsp

M. Marc Ribeaud, PS

M. Laurent Crevoisier, PS

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC
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