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Aux membres du groupe de concertation
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Delémont marée basse : présentation des messages au Conseil de Ville et au peuple

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous vous invitons à participer à la prochaine rencontre qui réunira toutes les commissions
communales concernées et le groupe de concertation et qui aura lieu le

Jeudi 27 août 2009, à 17h30
salle du Conseil de Ville

Hôtel de Ville

L'ordre du jour est le suivant :

1
ère

partie : séance avec toutes les commissions concernées

1. Conception directrice et plan directeur «Aménagement de la Sorne et de ses abords immédiats» :
présentation du projet et du message destiné au Conseil de Ville en vue de l’adoption de la conception
directrice

2. Demande de crédit-cadre de Fr. 15 millions – dont Fr. 5'470'000.- à charge de la Commune (part
autofinancée par le fonds des digues) après déduction des subventions du Canton et de la Confédération –
en vue de la mise en œuvre des mesures de protection contre les crues et de revitalisation de la Sorne :
présentation du projet et du projet de message du Conseil de Ville au corps électoral

Remarque :

La conception directrice et le plan directeur « Aménagement de la Sorne et de ses abords » seront
consultables, dans leur forme définitive, dès le 21 août 2009 sur le site internet de la commune
www.delemont.ch.

Fin de séance pour le groupe de concertation

2
ème

partie : séances des commissions – préavis formel sur les messages

Au plaisir de vous rencontrer le 27 août 2009, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.

SERVICE DE L'URBANISME,
DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS

Hubert Jaquier David Siffert
urbaniste communal ingénieur communal

PS Les personnes qui souhaitent obtenir des compléments d'information ou des documents supplémentaires
avant la séance peuvent s'adresser au chef de service ou au porteur du dossier.

Annexes : - Projets de message relatifs au projet «Delémont marée basse»

Copie : - Mme Françoise Collarin, conseillère communale


