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Conseil de Wie 30 août 2021

Interpellation

Une police de proximité à Delémont : des réponses
Sans dramatiser, mais tout en restant objectif, le groupe socialiste est inquiet de constater que
de nombreux actes d’incivilités sont commis dans notre ville. Nous relayons aussi les
préoccupations
de Delémontain-e-s qui nous font part de leur exaspération.
— stationnement : voitures ventouses, stationnement sur les trottoirs, stationnement hors zone,

autorisations de parcage utilisées en dehors des heures professionnelles, plan de mobilité
communale

inexistant, etc. ;

- circulation : « rodéos urbains », entrées en vieille ville après 21h, etc. ;
- nuisances sonores : dans les bars ou dans les espaces

publics,

bars ou secteurs

de la ville

considérés comme zones de non-droit.
Toutes ces infractions « mineures « qui s’accumulent sont sources de nuisances importantes.
Elles restent impunies et n e font quasiment pas l'objet de contrôles réguliers par la police locale.

Cela a pour effet de renforcer le sentiment d’insécurité chez certain-es ou le sentiment d’impunité
chez d'autres. Nous estimons qu’il y a urgence à apporter
que la situation n e s’enlise et devienne plus grave.

En préparant

cette interpellation,

des réponses à ces infractions

le groupe socialiste a recherché

avant

dans les archives du CV les

interventions en lien avec l’activité de la police locale. Quelle n'a pas été notre surprise de
constater qu’une dizaine d’interventions, sans prendre en compte les questions
toujours d’actualité, alors que certaines datent de plusieurs années :

orales, sont

Interpellation 3.05/05 Bruit et musique sur les terrasses des restaurants
Interpellation 3.06/05

Collaboration

{accord} entre la police municipale

et la police cantonale

Interpellation 3.02/10 Parcage en ville de Delémont : va-t-on vers le chaos ?
Interpellation 3.07/11 Police locale : enjeux, avenir et moyens ?
Interpellation 3.10/13 Police locale : réorganiser l‘activité ?

Postulat 4.13/15 Panneaux lumineux indiquant en temps réel, le nombre de places de
stationnement disponibles dans les différents parkings de Delémont
Interpellation 3.01 / 1 6 Vidéosurveillance et sécurité

Interpellation 8.01 /1 7 Police municipale : rôles et tâches actuelles et futures
Motion 5.04/18 Des places de stationnement

à supprimer, par mesure de sécurité.

En disposant rapidement d'un concept de stratégie générale pour la police locale et de proximité,
nous espérons recevoir des réponses aux questionnements
Nous invitons le Conseil communal

ci-dessus.

à faire le point sur toutes les requêtes de ces interventions

qui restent d'actualité en 2021 et à imposer rapidement et fermement les actions requises.

Nous remercions le Conseil communal de ses réponses.

Pour le groupe ci iste
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Agnès Maeder

