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Séance du 29 janvier 2018

Objets Questions Auteurs

Projet d'agglomération de 3
e

génération (PA3) Des démarches peuvent-elles inciter la Confédération à revenir sur sa
décision ? L'agglomération a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

M. Pierre Chételat, PLR

Recours contre les élections communales du
22 octobre 2017

Le Conseil communal peut-il confirmer la non-inculpation du candidat
socialiste par le Ministère public ?

M. Diego Tomaselli, PS

Projet d'agglomération de 3
e

génération (PA3) Le Conseil communal peut-il fournir un complément d'information à ce sujet ? M. Jean-Paul Miserez, PCSI
Jeunes accédant à la majorité civique en 2018 Quel est le but de cette cérémonie, son coût et la ligne budgétaire attribuée ? M. Didier Schaller, PDC-JDC
Place pour handicapés à la rue de l'Hôpital Que compte faire le Conseil communal pour éviter son occupation par des

conteneurs à papier ?
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

Bilan - Attractivité fiscale des capitales cantonales Le Conseil communal entreprendra-t-il des démarches pour alléger le poids
de la fiscalité à Delémont ces prochaines années ?

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Projet d'agglomération de 3
e

génération (PA3) -
Part cantonale du subventionnement non assurée

Les révélations de la Torche 2.0 sont-elles exactes ? Comment le Conseil
communal juge la position cantonale et interviendra-t-il auprès du
Gouvernement ?

M. Grégoire Monin, PS

Travaux de transformation de la parcelle 138 sise
au faubourg des Capucins

Où en est ce dossier ? Mme Magali Rohner, CSPOPVerts

Séance du 26 mars 2018

Objets Questions Auteurs

Complexe prévu sur le site du Ticle - Théâtre du
Jura

Le Conseil communal est-il informé régulièrement de l'avancement du
dossier ? Peut-il expliquer son retard et confirmer que son développement se
poursuit ?

M. Michel Friche, PLR

Incendies survenus à Delémont - Relogement
d'habitants

Quelle est la procédure en place pour la recherche d'appartements ? Qu'en
est-il des frais de relogement et d'hospitalisation ? La Ville dispose-t-elle d'un
processus pour faire face à de telles situations ?

M. Jean-Paul Miserez, PCSI

Cortège de Saint-Nicolas de décembre 2017 L'Exécutif accepte-t-il de contacter les organisateurs pour limiter l'attente ? Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC
Travaux effectués à la route de Domont Ces travaux pourraient-ils être mieux coordonnés entre la Ville et les

entreprises de télécommunication ? S'achèveront-ils bientôt ?
Mme Laurence Studer, UDC

Recours contre les élections communales du
22 octobre 2017

Quel est le coût global induit par ce recours, incluant les heures de travail de
l'Administration ?

M. Pierre Brulhart, PS

CarPostal - Subventions perçues illégalement La Ville de Delémont en revendiquera-t-elle une partie ? Si le Canton confiait
un mandat à une autre entreprise, la Municipalité s'y associerait-elle pour la
desserte des rues de Delémont ?

M. Pierre Chételat, PLR

Parking du Campus Strate-J Où en sont les tractations pour autoriser l'accès du public ? M. Didier Schaller, PDC-JDC
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Séance du 30 avril 2018

Objets Questions Auteurs

Site du Comptoir - Acte notarié Pour quelle raison l'Exécutif a-t-il signé l'acte notarié avant la décision du
Conseil de Ville et du peuple ? Peut-il régler le différend l'opposant à
Comptoir delémontain SA ?

M. Pierre Chételat, PLR

Division alcool et tabac de l'Administration fédérale
des douanes

Le Conseil communal envisage-t-il de proposer aux collaborateurs de cette
unité de se domicilier à Delémont ?

M. Michel Friche, PLR

Salles pour les fêtes privées La Ville accepte-t-elle de louer la halle du Château et de rendre le Bambois
utilisable toute l'année ?

M. Iskander Ali, PS

Programme de législature 2018-2022 A quel niveau de détail l'Exécutif prévoit-il d'élaborer ce programme ?
Compte-t-il y associer le Législatif ?

M. Christophe Badertscher, PS

Fontaines de la Vieille Ville Pourraient-elles fonctionner continuellement ? Le Conseil communal
envisage-t-il d'offrir de l'eau potable au public lors de manifestations ?

M. Jérôme Corbat, Alternative de
gauche

Difficultés financières du SAS Quel soutien l'Exécutif peut-il lui apporter pour le maintien de ses prestations ? M. Théo Burri, Alternative de gauche
Stationnement en Vieille Ville par des personnes y
travaillant

Le Conseil communal accepte-t-il d'écrire aux commerces et bureaux
installés en Vieille Ville pour inciter leur personnel à parquer leur voiture hors
de ce secteur ?

M. Didier Schaller, PDC-JDC

Semaine sans télévision Quels sont le coût de cette manifestation et son retour ? Cet événement
sera-t-il maintenu ?

M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

Nuisances sonores provoquées par la Fontaine de
l'Europe (place de la Gare)

Aux heures de midi, l'intensité des jets pourrait-elle être diminuée en
permanence ?

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC

Places de stationnement à la rue de Chêtre
entravant le trafic

Comme ces places ne contribuent pas à un ralentissement de la circulation
descendante et vu la proximité du parking de la place de l'Etang, le Conseil
communal accepte-t-il de les supprimer ?

M. Patrick Frein, PDC-JDC

Skate-park Quel est l'état d'avancement de ce projet de construction ? Mme Camille Borruat, PDC-JDC
Place de jeux des Traversins Quel est l'état d'avancement de cette rénovation ? M. Jude Schindelholz, PS

Séance du 28 mai 2018

Objets Questions Auteurs

Accueil des Gens du Voyage aux Prés-Roses Le Conseil communal pourrait-il prendre part à la décision ? Le voisinage
sera-t-il indemnisé ?

M. Pierre Chételat, PLR

Réfection de la Porte-au-Loup Le Conseil communal peut-il respecter les directives en matière de protection
des monuments historiques ?

M. Théo Burri, Alternative de gauche

Votation du 10 juin relative aux prestations
complémentaires pour les familles

L'Exécutif estime-t-il être représenté par le comité d'opposants ? Dans le cas
contraire, quel message entend-il adresser aux citoyens delémontains en vue
de cette votation ?

M. Pierluigi Fedele, Alternative de
gauche

Conseil delémontain des Jeunes Le projet de piste pour la pratique du vélo, initié par la Commission Les
Jumpers, sera-t-il réalisé ?

M. André Burri, PDC-JDC
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Objets Questions Auteurs

Conformité des salaires aux principes de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes

Quels sont les résultats de l'analyse menée par la Ville en 2017 à ce sujet ? Mme Kathleen Gigon, PS

Règlement relatif à l'utilisation de la Cour du
Château

Qu'entend entreprendre le Conseil communal pour assurer la sécurité des
élèves et quel suivi assurera-t-il pour leur offrir un espace sécurisé ?

M. Patrick Frein, PDC-JDC

Chapelle Saint-Michel L'Exécutif pourrait-il prévoir un haut-parleur amovible à l'extérieur de la
chapelle ?

M. Rémy Meury, Alternative de gauche

Accueil des Gens du Voyage aux Prés-Roses Pourquoi le site des Prés-Roses, qui ne convenait pas auparavant, semble
aujourd'hui être le lieu idéal ? Qu'obtiendra la Ville en compensation de son
engagement et pourquoi la capitale jurassienne a-t-elle été retenue ?

Mme Laurence Studer, UDC

Sortie des ronds-points - Espace insuffisant avant
les passages piétons pour les voitures

Le Conseil communal peut-il corriger cet état de fait ? Dans quelle mesure
les problèmes de sécurité au niveau des passages piétons se répartissent
entre la Commune et le Canton ?

Mme Magali Rohner, Alternative de
gauche

Réfection nécessaire des peintures intérieures de
la Maison de l'Enfance

Le Conseil communal peut-il confirmer cette information ? Qui en portera la
responsabilité ? Quelles seront les conséquences pour les utilisateurs et la
Commune ?

M. Paul Fasel, PCSI

Séance du 25 juin 2018

Objets Questions Auteurs

Utilisation du parc urbain Le Conseil communal prévoit-il d'y appliquer les dispositions liées à
l'utilisation des autres parcs (chiens, déchets et respect du voisinage) et d'y
aménager des zones d'ombre supplémentaires ?

Mme Agnès Maeder, PS

Comptes de CarPostal La Ville négocie-t-elle directement avec l'institution ? Les partenaires
jurassiens de CarPostal soupçonnaient-ils déjà une tricherie et à combien la
Ville estime-t-elle le trop-perçu à ses dépens ?

M. Marc Ribeaud, PS

Réfection de la rue du Vieux-Château - Surcroît de
trafic au Cras-des-Fourches

Quelles mesures l'Exécutif entend-il prendre pour sécuriser ce quartier,
notamment la Montée-des-Pâturages ?

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC

Réfection de la rue du Vieux-Château Les déviations en place pourraient-elles faire l'objet d'une information plus
détaillée et les travaux pourraient-ils s'achever plus rapidement ?

M. Pierre Chételat, PLR

Edition 2018 de Delémont'BD - Sécurité des
piétons

Pourquoi le trafic a-t-il été ouvert à la rue du 23-Juin et à la rue de l'Hôpital ?
La Ville assurera-t-elle une meilleure sécurité des piétons en 2019 ?

M. Camille Rebetez, Alternative de
gauche

Retard dans l'octroi de permis de construire Le Conseil communal est-il conscient de la situation et prévoit-il la mise en
place d'une structure assurant un délai normal pour l'octroi de permis ?

M. Patrick Chapuis, PCSI

Tonte des gazons Le Conseil communal accepte-t-il de rappeler aux citoyens les règles en
matière d'utilisation des tondeuses à gazon ?

M. Olivier Etique, PLR

Maison de l'Enfance L'Exécutif pourrait-il relancer l'Association des parents de la Maison de
l'Enfance ?

M. Grégoire Monin, PS
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Séance du 27 août 2018

Objets Questions Auteurs

Aménagement final du carrefour des rues de
Bellevoie et de l'Avenir

La Ville prévoit-elle la plantation d'arbres et la pose d'un revêtement
phonoabsorbant ?

Mme Agnès Maeder, PS

Lampes de sol et réverbères en applique ne
fonctionnant plus en Vieille Ville

Le remplacement de ces points de lumière par un système à LED est-il
possible ?

M. Alexandre Kaiser, PCSI

Hôpital psychiatrique de jour en face de l'église
Saint-Marcel

La Ville a-t-elle pu faire valoir ses inquiétudes auprès du Canton ? Pourra-t-
elle sensibiliser les Autorités cantonales ?

M. Rémy Meury, Alternative de gauche

Projets et activités de La Cantine Les autorisations obligatoires ont-elles été délivrées et la sécurité des
personnes est-elle assurée ?

Mme Suzanne Maitre-Schindelholz,
PCSI

Avenir de l'Hôpital du Moutier Quel est l'avis du Conseil communal à ce sujet ? M. André Burri, PDC-JDC
Fréquentation de la piscine plein air en 2018 -
Stationnement

Le Conseil communal accepte-t-il d'améliorer la signalisation ? Pourrait-il
prendre contact avec la direction de l'entreprise pour trouver une solution au
stationnement ?

Mme Marie Blandino, PCSI

Chantier dans le secteur de Bellerive Le Conseil communal est-il au courant des dangers pour les cyclistes ?
Pourraient-ils emprunter une partie du trottoir qui jouxte les travaux ?

M. Michel Friche, PLR

Parking du Gros-Pré Le Conseil communal est-il favorable à sa pérennisation ? M. Laurent Crevoisier, PS
Maison de l'Enfance - Sanitaires du rez-de-
chaussée

Quelles dispositions le Conseil communal entreprendra-t-il pour réaménager
ces sanitaires ?

Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC

Stationnements à la Blancherie Pourquoi le parking des Prés-Roses n'est pas signalé ? La Ville n'a-t-elle pas
négocié avec l'entreprise Turck la mise à disposition de son parking ?

Mme Laurence Studer, UDC

Trottoir Ouest en bas du Cras-du-Moulin La Ville a-t-elle un droit de passage sur ce trottoir ? M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
Passerelle CFF Qui est chargé de son entretien ? M. Patrick Frein, PDC-JDC
Œuvres d'art installées en ville Quel service est en charge de leur surveillance et quelles démarches la Ville

entreprend-elle lorsqu'elle constate des dégradations ?
M. Grégoire Monin, PS

Séance du 24 septembre 2018

Objets Questions Auteurs

Projet d'agglomération de 3
e

génération (PA3) -
Confirmation de la décision de la Confédération

Comment le Conseil communal analyse-t-il cet échec et quelles mesures
entend-il proposer ?

M. Grégoire Monin, PS

Chemin du Palastre Ce chemin est-il adapté au croisement de véhicules ? Mme Karen Chevrolet, PDC-JDC
Panneaux publicitaires à l'entrée ouest de la ville L'Exécutif prévoit-il un aménagement plus adapté pour ces publicités

annonçant des manifestations ?
Mme Florine Jardin, PCSI

Projet d'agglomération de 3
e

génération (PA3) -
Confirmation de la décision de la Confédération

Un rapport circonstancié sur les causes de cet échec sera-t-il prochainement
transmis au Conseil de Ville ?

M. Michel Friche, PLR

Ateliers mécaniques à la rue de Chêtre et dans un
hangar à la Beuchille

Le Conseil communal peut-il raccourcir les procédures habituelles de justice,
pour faire cesser rapidement les activités susceptibles de porter atteinte à la
santé de la population ou à l'environnement ?

M. Marc Ribeaud, PS
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Objets Questions Auteurs

Stationnement des cars Quelles mesures prévoit la Ville pour pallier le manque de places de
stationnement pour les bus et dans quel délai d'application ? Le Conseil
communal pourrait-il prendre contact avec la direction de la Poste pour la
mise à disposition d'une ou deux places pour les bus ? Le nouveau parking
de la Poste pourrait-il être dimensionné en conséquence ?

M. Pascal Domont, PLR

Séance du 29 octobre 2018

Objets Questions Auteurs

Analyse reflecta - Engagement de collaborateurs Quel est le coût effectif du mandat reflecta et celui découlant de
l'engagement des collaborateurs communaux dans cette analyse ?

M. Michel Friche, PLR

Libéralisation du commerce d'alcool industriel Le Conseil communal peut-il évaluer l'impact de cette libéralisation sur le site
de la Communance et sur le trafic marchandises à la gare de Delémont ?

M. Marc Ribeaud, PS

Parking de Cinemont Pourquoi ce parking était inaccessible lors de la Foire du Jura 2018 ? Pour
quelles raisons la Voirie y réalise des travaux d'entretien ?

Mme Laurence Studer, UDC

Crèche de la Mandchourie - Prise en charge d'un
enfant à la sortie de l'école

Le Conseil communal a-t-il connaissance de ces faits et quelles mesures
compte-t-il prendre pour les pallier ?

Mme Kathleen Gigon, PS

Séance du 26 novembre 2018

Objets Questions Auteurs

Cyclistes et trottinettistes Le Conseil communal accepte-t-il de rappeler les règles de sécurité et de
prudence dans les écoles et dans la presse ?

Mme Florine Jardin, PCSI

Voyage du Conseil communal à Prague Comment ce voyage a-t-il été financé ? M. Pierre Chételat, PLR
Vote par correspondance - Fermeture de la boîte
aux lettres de la Police locale du 16 au
19 novembre

Le Conseil communal a-t-il connaissance de ce désagrément et que compte-
t-il entreprendre pour éviter une telle situation à l'avenir ?

Mme Kathleen Gigon, PS

Ramassage des déchets verts en novembre L'Exécutif accepte-t-il de prolonger le ramassage hebdomadaire des déchets
compostables jusqu'au début du mois de décembre ?

Mme Agnès Maeder, PS

Prochaines élections communales Le Conseil communal évitera-t-il de défendre sa position, renoncera-t-il à
corriger les arguments clairement erronés de ceux qui ne partagent pas son
avis, s'abstiendra-t-il de publier ses positions dans le Delémont.ch ? Exigera-
t-il la carte d'identité pour le vote à l'urne, sa copie dans l'enveloppe de vote,
ou partira-t-il du principe que les citoyens sont aptes à se faire leur propre
opinion ?

Mme Gaëlle Frossard, PS
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Séance du 10 décembre 2018

Objets Questions Auteurs

Créations de postes décidées le 29 octobre 2018 Le Conseil communal pourvoira-t-il rapidement le poste de responsable des
ressources humaines et les autres postes pour assurer le bon
fonctionnement de l'Administration ?

M. Pierre Brulhart, PS

Projet cantonal de modification de la Loi d'impôt -
Soutien de l'Association jurassienne des
communes

Le Conseil communal se rallie-t-il à la position de l'AJC ou est-il plus
sceptique dans sa réponse à la consultation cantonale ?

M. Rémy Meury, Alternative de gauche

Charte jurassienne relative au respect de la
convention nationale du secteur principal de la
construction et à la lutte contre le travail au noir
dans les marchés publics

L'Exécutif en a-t-il connaissance et compte-t-il la signer ? M. Thierry Raval, PS

Agents de sécurité privés Quel est le bilan de cette collaboration ? Le Conseil communal a-t-il eu des
contacts avec les restaurateurs de la Vieille Ville ?

M. Laurent Crevoisier, PS

Cabanes installées dans les jardins familiaux Le Conseil communal envisage-t-il d'adapter le règlement relatif aux jardins
familiaux, en ajoutant un élément lié à la protection de l'environnement ?

M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

Nouveaux tarifs des transports urbains
delémontains

Une erreur est-elle survenue lors de l'impression des prospectus, vu que la
carte multicourses tarif entier est plus chère que l'achat de billets
individuels ?

Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche

Rond-point au sud de la rue du Vieux-Château L'Exécutif pourrait-il prévoir une signalisation plus explicite pour sécuriser ce
secteur ?

M. Pascal Domont, PLR

Elimination des ordures - Taxes spécifiées sur les
factures

Le Conseil communal peut-il expliquer les différences de taxes ? M. Didier Schaller, PDC-JDC

Contenu du Delémont.ch Pourquoi ce média communal est-il financé par des annonceurs privés ?
Quel est l'avis du Conseil communal à ce sujet ?

Mme Magali Rohner, Alternative de
gauche


