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Séance du 9 décembre 2013

Objets Questions Auteurs

Police locale Qu'en est-il des postes vacants à la Police locale ? Où en sont les
démarches s'agissant de la sécurité à l'Hôpital du Jura ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Médecins généralistes Le Conseil communal entreprendra-t-il des démarches en ce qui concerne la
recherche de nouveaux médecins ? Accepte-t-il de prendre contact avec le
Service de la santé ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts

Place de stationnement sous le pont de la RDU Quel a été le coût du marquage des places de stationnement ? M. Christophe Günter, PLR
Coopérative de cafetiers au marché - Amendes La Ville peut-elle modérer les plaintes des commerçants et ne pas interdire

cette initiative ?
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

Remplacement du Publicar par un système de taxis Quel est son mode de fonctionnement et quand entrera-t-il en fonction ?
Quelle information a été donnée aux usagers ?

M. Jude Schindelholz, PS

Site internet - Votations Pour quelles raisons les résultats des votations du 24 novembre 2014 ne
figurent pas sur le site internet de la Ville ?

Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher,
CSPOPVerts

Séance du 25 novembre 2013

Objets Questions Auteurs

Politique d'achat - Enquête Solidar Pourquoi Delémont ne se voit attribuer que 9.5 points sur 50 pour sa politique
d'achat ? Quelles mesures le Conseil communal mettra-t-il en place ?

M. Sébastien Lapaire, PS

Delémont.ch Comment ce journal est-il financé ? Les articles de propagande sont-ils
payés par les auteurs ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Creux-de-la-Terre - Refus populaire s'agissant de
l'extension de la zone

Quelles démarches le Conseil communal entreprendra-t-il suite au refus
populaire ?

M. Francis Charmillot, PS

Piscine couverte - Guichet Pour quelle raison l'ouverture du guichet, permettant l'achat d'abonnements,
a-t-elle été autant restreinte ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
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Séance du 28 octobre 2013

Objets Questions Auteurs

Démissions au Conseil d'administration de
Comptoir delémontain SA

Le Conseil communal envisage-t-il d'intervenir pour y être à nouveau
représenté ?

M. Jean-Paul Miserez, PCSI

Arrêt de bus aux abords du magasin Jumbo L'installation d'un abri et d'un banc pourrait-elle être prévue ? Un inventaire
de ces aménagements a-t-il été réalisé ?

M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Projet du Creux-de-la-Terre Ne serait-il pas judicieux de reporter la votation du 24 novembre 2013 ? M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Antenne dans le secteur des Viviers empêchant
l'extension de la zone d'habitation

De quelles informations dispose le Conseil communal quant aux effets de
cette antenne ? Sont-elles précises et crédibles ? Quelles démarches
entreprend le Conseil communal pour protéger le voisinage en cas de forte
intensité des rayons ?

M. Marc Ribeaud, PS

Sécurité des enfants aux abords des écoles Des places de stationnement pour déposer les enfants, éloignées des écoles,
pourraient-elles être prévues ?

M. Pierre Berthold, PDC-JDC

Mise en place des décorations de Noël L'installation à fin octobre n'est-elle pas prématurée ? M. Francis Charmillot, PS
Café de l'Espagne La Ville est-elle prête à intervenir pour sauvegarder les fresques et la frise du

bâtiment ?
M. André Parrat, CSPOPVerts

Stationnement des camions de livraison de Coop
Pronto sur une place réservée aux handicapés

L'autorisation pourrait-elle être annulée afin de restituer la place aux
conducteurs à mobilité réduite ?

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

Aménagements dans le quartier de la gare gênant
les personnes malvoyantes ou aveugles

Des contacts avec la Fédération suisse des aveugles et Pro Infirmis ont-ils
été pris afin de réaménager ce lieu ?

Mme Jeanne Beuret, CSPOPVerts

Séance du 30 septembre 2013

Objets Questions Auteurs

Place Lo Moitan - Pétition Quel a été l'événement du 26 juillet 2013 et quelles mesures le Conseil
communal prendra-t-il ?

M. Dominique Baettig, UDC•UDF•sp

SIG - Démission du directeur La Ville a-t-elle des participations dans la société Ennova SA et pour quelle
somme ? Cet événement aura-t-il des conséquences pour le projet de parc
éolien de la Haute-Borne ?

M. Christophe Günter, PLR

Projet d'aménagement des places de jeux La Ville a-t-elle effectué une recherche de fonds ? Mme Rébecca Lena, PS
CCRD Le Conseil communal augmentera-t-il son soutien pour 2014 ? M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
Vélostation en cours d'aménagement - Difficultés
de parquer les bicyclettes à la gare

Un parking provisoire pourrait-il être créé durant la phase des travaux ? Mme Jeanne Beuret, CSPOPVerts

Ecole de culture générale - Aménagements devant
la porte nord à la rue St-Michel

Ce passage ne devrait-il pas être condamné, plutôt que de créer des
chicanes rendant le trafic moins fluide ?

M. Charles-André Schäublin, PLR

Ancien site de l'UBS La construction d'un édicule sur le toit du bâtiment est-elle conforme au projet
et au permis délivré ?

M. Jean-Paul Miserez, PCSI
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Séance du 26 août 2013

Objets Questions Auteurs

Gens du voyage aux abords du Comptoir Quelles démarches le Conseil communal a-t-il entreprises pour éviter ce
genre de campement ?

M. Pierre Chételat, PLR

Gens du voyage Quel a été le déroulement des événements ? Comment éviter qu'une telle
situation se reproduise et assurer que la propriété privée soit respectée ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Tête de puits des Rondez Quel rôle l'Exécutif a-t-il joué dans ce dossier ? Apportera-t-il son soutien à
l'association créée dans le but de réhabiliter le bâtiment ?

M. Alain Beuret, PDC-JDC

Fête du 1
er

août - édition 2013 Un bilan de la fête a-t-il été dressé ? Le fil rouge de l'organisation est-il
conservé d'année en année ? Quelle est l'appréciation du Conseil communal
et quelles sont ses intentions pour l'avenir de cette manifestation ?

M. Sébastien Lapaire, PS

Creux-de-la-Terre - modification de la zone Des compensations seront-elles accordées aux agriculteurs ? Ce projet peut-
il être réalisé alors que la Loi sur l'aménagement du territoire implique un
moratoire sur les extensions de zones à bâtir ?

Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

Mise en zones à bâtir - Creux-de-la-Terre et Gros-
Seuc

Un nombre suffisant d'investisseurs sont-ils intéressés à financer les
logements prévus ? Des priorités pour ces projets ?

M. Didier Nicoulin, CSPOPVerts

Economies d'énergie Quelles mesures le Conseil communal prendra-t-il, notamment pour
l'assainissement de bâtiments énergivores, comme le Gros-Seuc ?

M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

Séance du 24 juin 2013

Objets Questions Auteurs

Chapelle du cimetière La Ville pourrait-elle réinstaller un banc le long de la façade sud ? M. Julien Crevoisier, PLR
Utilisation d'herbicide Les interdictions et restrictions peuvent-elles être respectées ? La Ville peut-

elle interdire totalement l'usage d'herbicides sur son territoire ?
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

Déchetteries centralisées Le recours à des moloks est-il envisagé ? M. Julien Crevoisier, PLR

Séance du 27 mai 2013

Objets Questions Auteurs

Réception des autorités législatives d'Ecublens par
un représentant du Bureau du Conseil de Ville

Le Conseil communal pourrait-il accorder plus d'attention aux représentations
organisées par la Ville ?

M. Pierre Chételat, PLR

Règlement concernant le service des taxis Le Conseil communal prévoit-il de soumettre un nouveau règlement au Con-
seil de Ville et dans quel délai ? Interviendra-t-il pour atténuer le différend
opposant les taxis? Comment l'Exécutif a-t-il évité une procédure judiciaire ?

M. Sébastien Lapaire, PS

Urban Beach - édition 2013 Le Conseil communal prendra-t-il les mêmes mesures qu'en 2012 pour limiter
les nuisances sonores ?

M. Mehmet Suvat, PS
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Séance du 29 avril 2013

Objets Questions Auteurs

Fusion des Polices communales et cantonale Position du Conseil communal sur ce dossier ? A-t-il déjà étudié les
conséquences de cette fusion ?

M. Pierre Chételat, PLR

Faillite de Bio-Ur - enseigne lumineuse Une coupure d'électricité peut-elle être effectuée ? Les factures sont-elles
payées ?

M. Didier Nicoulin, CSPOPVerts

Eco-point situé rue Saint-Michel déplacé au parking
du Gros-Pré

Démarche de la Municipalité pour permettre aux citoyens non motorisés de
recycler leurs déchets ?

Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher,
CSPOPVerts

Zone d’activité d’intérêt cantonal (AIC) La Ville a-t-elle été interpellée par les entreprises implantées récemment à
Glovelier ? Les questions fiscales ont-elles été discutées ? La Ville pratique-t-
elle un marketing de recherche d'entreprises ? Où en sont les démarches
pour faire reconnaître la Communance comme zone AIC ?

M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC

Résolution interpartis adressée aux CFF
concernant les modifications d’horaires pour 2014

Au cas où la région serait prétéritée, le Conseil communal pourrait-il obtenir
une baisse des tarifs ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Voitures mal garées sous le pont de la RDU
causant des désagréments aux habitants de la rue
du Puits

Le Conseil communal a-t-il connaissance de cette situation ? Un marquage
au sol délimitant le chemin et une signalisation appropriée pourraient-ils être
prévus ?

M. Iskander Ali, PS

Révision des statuts du FRED Quelle est la planification du Comité du FRED ? M. Alphonse Poupon, PS
Musée Rosinski aux anciens Abattoirs Avancement du projet et à quand sa soumission au Conseil de Ville ? Une

étude de faisabilité a-t-elle été réalisée, de même qu'une enquête sur la
fréquentation potentielle du site et un budget d'exploitation ? Comment ce
dernier sera-t-il alimenté ?

M. Jean-Yves Gentil, PS

Séance du 25 mars 2013

Objets Questions Auteurs

Campagne de lutte contre les déchets et déjections
de chiens

Le Conseil communal participera-t-il à cette campagne ? Mme Laurence Studer, UDC•UDF•sp

Esplanade de Saint-Georges Le BPA a-t-il vérifié les normes de sécurité sur ce lieu ? M. Marc Ribeaud, PS
Cambriolages à Delémont Le Conseil communal est-il conscient de ce problème et prendra-t-il des

mesures dissuasives ?
M. Patrick Chapuis, PCSI

Sous-effectif de la Police locale Raisons de ce sous-effectif ? M. Dominique Baettig, UDC•UDF•sp
Réception de M. Behgjet Pacolli, ex-ministre du
Kosovo

Quels étaient le cadre et le but de la réception par la Ville ? M. Félix Baumann, PCSI

Plantation de nouveaux arbres par la Commune D'autres critères que financiers entrent-ils en ligne de compte dans le choix
des arbres ?

Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

Feu des Brandons Sécurité du cortège malgré le blocage de la circulation par la Police ? M. Didier Nicoulin, CSPOPVerts
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Séance du 25 février 2013 - séance extraordinaire

Séance du 28 janvier 2013

Objets Questions Auteurs

Actualisation du Règlement du FRED Quel est l'état d'avancement du dossier ? Le Conseil communal prévoit-il une
mise en application en 2014 ?

M. Alphonse Poupon, PS

Signalisation d'entreprises par des panneaux à la
Communance

Quelle est la stratégie communale en la matière ? Le GAPAL traitera-t-il de
cet objet ?

M. Pierre Chételat, PLR

Comparatif de 20 communes suisses par le journal
PME Magazine

Le service de la dette est-il correct ? Quelle est l'évolution de la dette en cas
de hausse des taux d'intérêts ?

M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Suppression de la ligne 3 des TUD "Hôpital - Cras
des Fourches"

Un renforcement de la ligne 2 par des courses régulières est-il possible ? M. Yvonne Plumez, PDC-JDC

Modification de la Loi fédérale sur l'aménagement
du territoire

Le Conseil communal entend-il interpeller le Gouvernement pour qu'il presse
les mesures nécessaires en vue de la révision de son plan directeur dans les
meilleurs délais ?

M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC

Plan de ramassage des ordures Une amélioration du plan, trop complexe, est-elle envisageable ? M. Christophe Günter, PLR
Travaux relatifs aux places de jeux Raison du report des travaux en 2014 ? Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher,

CSPOPVerts
Rassemblement militaire dans la Cour du Château Un autre endroit que la Vieille Ville pourrait-il être retenu pour l'armée suisse ? M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
Pratiques des polices locales en matière
d'annulation d'amendes

Quelle est la procédure delémontaine ? Est-elle légale et conforme aux
décisions des tribunaux ?

M. Jude Schindelholz, PS

Séance du 14 janvier 2013 - séance constitutive


