Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2021

Séance du 25 octobre 2021
Objets
Hausse du prix du gaz - Référendum contre la
sortie de Régiogaz SA
Terrasses de restaurants - Ouverture jusqu'à fin
mars 2022, de 6 à 22 heures
Crédit d'étude relatif à la place Roland-Béguelin
Sortie de Régiogaz SA
Pollution par la dioxine à Lausanne
Parking de l'Etang - Insatisfaction des utilisateurs
Accessibilité de l'Hôtel de Ville

Questions
Le Conseil communal a-t-il déjà fixé la date de la votation et quel impact aura
l'issue de cette votation sur la facture du gaz des consommateurs
delémontains ?
Sur quel règlement le Conseil communal se base-t-il pour interdire le recours
aux chaufferettes ? La Ville accepterait-elle de revenir sur sa position, vu que
la population semble être favorable à une forme de chauffage écologique ?
Le cahier des charges fera-t-il bien état des surfaces disponibles pour les
restaurateurs de la place ?
A ce jour, les Services industriels interviennent-ils encore sur les réseaux de
gaz des communes affiliées à Régiogaz ?
Les Autorités delémontaines ont-elles connaissance d'une éventuelle
présence de ce poison sur le territoire communal ?
Le Conseil communal est-il conscient des nombreuses critiques des
Delémontains ?
Les conclusions de l'étude demandée par la motion 5.08/18 - "Un accès aux
lieux publics pour toutes et tous" seront-elles publiées ? Des mesures
d'amélioration liées à l'accessibilité de l'Hôtel de Ville et de la Salle du
Conseil de Ville sont-elles envisagées ?

Auteurs
Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche
M. Pierre Chételat, PLR

M. Marc Ribeaud, PS
M. Maël Bourquard, PS
M. Iskander Ali, PS
Mme Zoé Scrima, PCSI
Mme Chloé Parrat, Alternative de
gauche

Séance du 27 septembre 2021
Objets
Sortie de Régiogaz SA par la Ville à fin septembre

Brochure Recommandations pour les déchets
encombrants
Hausse du prix du gaz - Production de biométhane
Plan spécial Les Arquebusiers
Votation Mariage pour tous

Enlèvement de la statue fontaine de
Gérard Bregnard au Centre Pré-Guillaume
Plan climat
19.11.2021 / nm

Questions

Auteurs

Où en sont les relations entre les communes restant dans la société et les
Services industriels ? Ont-elles pris contact avec Delémont et quelle sera la
situation dès le 1er octobre ?
Pourquoi la Ville a-t-elle renoncé aux explications dans cette langue ?

Mme Magali Rohner, Alternative de
gauche

Quelle est la position de Delémont quant à cette énergie ?
Le Conseil communal a-t-il pris note de l'inquiétude des riverains et comment
entend-il la prendre en considération dans la suite du processus ?
Vu la sensibilité du sujet, l'Exécutif n'aurait-il pas dû exercer son devoir de
réserve et faire preuve de retenue lors de cette campagne ? Quelle est sa
stratégie en matière de communication lors de votations ?
La Ville a-t-elle pu récupérer cette œuvre et existe-t-il un inventaire des
sculptures extérieures ?
Quel est son état d'avancement ?

M. Pierre Chételat, PLR
Mme Clarisse Levet Michel, PS

M. Pascal Domont, PLR

M. Michel Friche, PLR

Mme Tania Schindelholz, Alternative de
gauche
M. Marc Ribeaud, PS
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Objets
Hausse de tarifs du gaz
Utilisation du terrain synthétique des Prés-Roses
par les SRD et le Club de rugby
Egalité salariale au sein de la Municipalité

Vidéosurveillance
Les Vies-Sainte-Catherine - Prés-Roses
Démissions au Service UETP

Séances du Conseil de Ville 2021
Questions
Quelles sont les démarches prévues par le Conseil communal face à cette
situation ?
Comment la Ville aménagera-t-elle les heures d'utilisation de ce terrain et
quelle place sera attribuée pour les sports d'équipes autres que le football ?
Quand le Conseil communal publiera-t-il le résultat de l'analyse menée dans
le cadre de sa motion 5.10/20 - "Egalité salariale au sein de la Municipalité,
pour une procédure exemplaire" ?
Quelle est l'appréciation de l'Exécutif sur l'utilité de la vidéosurveillance et
quelles sont ses intentions pour le futur ?
Pourquoi le réaménagement de ce chemin comme itinéraire de mobilité douce
n'a pas encore débuté, tout comme la création du nouvel accès routier ?
Que compte faire l'Exécutif pour y remédier ?

Auteurs
M. Diego Tomaselli, PS
Mme Marie Blandino, PCSI
M. Laurent Crevoisier, PS

Mme Jeanne Boillat, PS
M. Jean-François Gigon, PDC-JDC
Mme Laurence Studer, UDC

Séance du 30 août 2021
Objets
Cyberattaque d'une commune romande

Habitants de la Vieille Ville - stationnement
extramuros
Déconstruction de Clair-Logis - Citerne à mazout
Retard dans le renouvellement des conduites d'eau
Cyberattaque d'une commune romande

Questions
Quelle est la stratégie communale face au problème de hacking ? L'Exécutif
a-t-il pris de décisions dernièrement à ce sujet et les données de la Ville sontelles réparties sur plusieurs serveurs ?
Pourront-ils toujours bénéficier de conditions de parcage adéquates,
également sur le parking de l'Etang, et à quelles conditions ?
Qu'est-il advenu du solde de 35'000 litres contenus dans cette citerne ?
Existe-t-il une stratégie pour l'alimentation de la ville en eau potable ?
La Ville dispose-t-elle d'un plan après la cyberattaque, au niveau de la
communication et des actions ?

Auteurs
M. Pascal Domont, PLR

M. Marc Ribeaud, PS
M. Pierre Chételat, PLR
M. Patrick Frein, PDC-JDC
M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Séance du 28 juin 2021
Objets
Dommages causés au puits d'accès au souterrain
du Grioux

Protection et préservation du patrimoine rural et du
petit patrimoine rural

19.11.2021 / nm

Questions
Le Service cantonal archéologique ne devrait-il pas être consulté lorsqu'une
découverte est réalisée en cours de travaux dans la ville ? Le répertoire des
biens culturels de Delémont ne devrait-il pas être complété par un inventaire
des curiosités souterraines locales, à mettre à disposition lors de travaux ?
La ferme du Neuf-Cul sera-t-elle bien préservée et réhabilitée dans le cadre
du projet Gare Sud ? Le Conseil communal accorde-t-il une importance à la
préservation des anciennes loges agricoles et entreprendra-t-il toute
démarche pour leur préservation ?

Auteurs
M. Pierre Xavier Meury, PLR

Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche
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Objets
Pont de la Fête-Dieu - Fermeture de
l'Administration communale
Site du Théâtre du Jura
Auxiliaires d'été engagés au Centre sportif Information tardive du fait qu'ils ne doivent pas
travailler certains jours
Nouvelle levée des boîtes aux lettres de la Poste
installées dans les quartiers
Réaménagement de la Vieille Ville

Protection des travailleur-euse-s en cas de forte
chaleur

Séances du Conseil de Ville 2021
Questions

Auteurs

Depuis combien de temps cette fermeture est-elle établie ? L'Exécutif
envisage-t-il de la supprimer pour répondre aux attentes des citoyens ?
Qui sont les promoteurs du complexe et les appartements seront-ils
uniquement loués ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance de cette pratique et la considère-t-il
comme étant appropriée ?

M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Le Conseil communal en a-t-il été informé ? Si oui, comment a-t-il réagi ?

Mme Annie Schneider, PS

Quels sont les résultats de la consultation publique liée à la place RolandBéguelin / zone de rencontre en Vieille Ville et le calendrier de
réaménagement de ce lieu ?
L'Exécutif accordera-t-il des dérogations aux horaires réglementaires en cas
de canicule ?

M. Maël Bourquard, PS

M. Patrick Frein, PDC-JDC
Mme Camille Borruat, PDC-JDC

M. Laurent Crevoisier, PS

Séance du 31 mai 2021
Objets
Déménagement de l'Office du tourisme sur le site
du Théâtre du Jura
Analyse menée par l'Office cantonal de
l'environnement sur les micropolluants dans les
eaux souterraines
Collecte de pesticides provenant des ménages
jurassiens
Achat de pellets dans le canton de Soleure
Utilisation des terrains synthétiques

Marché du samedi matin
Procédure de naturalisation
Apéroule
Mise en conformité de la place de compostage

19.11.2021 / nm

Questions

Auteurs

Une analyse des visites et des demandes de renseignement au bureau
actuel existe-t-elle ? Le Conseil communal a-t-il été consulté à ce sujet ?
L'analyse a-t-elle révélé la présence de micropolluants parmi les quatre
sources delémontaines testées ?

Mme Agnès Maeder, PS

Le Conseil communal entend-il inciter à renoncer à l'utilisation de pesticides,
y compris dans les jardins potagers privés ou familiaux ?
Quelles sont les raisons de ce choix alors qu'une entreprise ajoulote peut en
fournir ?
Un règlement d'utilisation a-t-il été élaboré à l'intention des utilisateurs et
quelle instance communale se charge de son application ? Qui est
responsable de la planification d'utilisation de ces nouvelles installations ?
Comment cet événement se déroulera-t-il une fois les mesures liées au
Coronavirus levées ?
Comment les candidats peuvent-ils se préparer ? La Ville pourrait-elle mettre
sur pied une commission de bénévoles pour les soutenir ?
Pourquoi l'Apéroule n'a pas rouvert dans les Jardins du Château ?

M. Marc Ribeaud, PS

A quel endroit les citoyens pourront-ils déposer leurs déchets verts
encombrants ? Quelles démarches l'Exécutif entreprendra-t-il pour 2022 ?

M. Olivier Montavon, PDC-JDC

Mme Magali Rohner, Alternative de
gauche
M. Michel Friche, PLR

M. Pascal Domont, PLR
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche
Mme Laurence Studer, UDC
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Séances du Conseil de Ville 2021

Objets

Questions

Panneaux d'affichage installés aux entrées de la
ville
Contrôles techniques de véhicules effectués par la
Police cantonale
Télétravail non obligatoire pour les entreprises
proposant un dépistage régulier

Le Conseil communal accorde-t-il une attention aux panneaux actuels et à
leur évolution ?
La Police mènera-t-elle des campagnes de contrôle et de sensibilisation à
Delémont pour limiter, voire exclure ce type de tapage diurne et nocturne ?
Quelle mesure la Ville entend-elle mettre en place en lien avec cet
assouplissement ? Des tests de dépistage sont-ils prévus pour les employés
communaux, sous quelle forme et à quel coût ?

Auteurs
M. Jean-François Gigon, PDC-JDC
M. Maël Bourquard, PS
Mme Pauline Rais, PCSI

Séance du 26 avril 2021
Objets
Campus Strate-J - Traversées des voies ferrées
Promenade des Deux-Rivières - Déchets
Lenteur de la procédure liée aux permis de
construire
Annulation de l'abonnement d'easyvote
Etroitesse des places de stationnement
Commerces qui n'ont pas pu s'implanter à
Delémont

Réouverture des terrasses - Installation de
chauffages externes

Questions
Le Conseil communal est-il favorable à une amélioration de la situation
actuelle ?
Pourquoi la Commune n'a pas pris la mesure de ce problème récurrent et
d'adapter, à certains endroits, la taille des poubelles publiques ?
Les postes créés en 2018 ont-ils été pourvus ? Quelle est la raison de ce
problème et quelles mesures ont été prises pour le résoudre rapidement ?
Quels sont les résultats des statistiques et des comparaisons avec le reste
de la population ? Pour quelle raison l'Exécutif abandonne-t-il easyvote ?
Quelles sont les normes actuelles en la matière et celles appliquées à
Delémont ?
Pour quelle raison ? Le Conseil communal a-t-il l'intention de proposer un
City manager pour cerner les problèmes ? De plus, quelles démarches
entreprend-il pour soutenir un commerce d'une certaine ampleur qui veut
s'établir à Delémont ? Pourquoi l'Exécutif n'est pas intervenu par voie de
presse pour faire valoir la présomption d'innocence d'une boulangerieconfiserie installée depuis très longtemps à la Gare ?
Quelle est la situation à Delémont, en particulier les chauffages sont-ils
autorisés et sous quelle forme ?

Auteurs
M. Iskander Ali, PS
M. Pierre-Xavier Meury, PLR
Mme Laurence Studer, UDC
M. Pierre Chételat, PLR
M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC
M. Pascal Domont, PLR

M. Alexandre Kaiser, PCSI

Séance du 29 mars 2021
Objets
Marché du logement - Nouveaux appartements à
Delémont
Vote de Moutier du 28 mars 2021
19.11.2021 / nm

Questions
L'étude commandée à l'Institut du management des villes confirme-t-elle la
position de la Municipalité ? Les conclusions seront-elles transmises au
Conseil de Ville et à la population ?
Le Conseil communal prévoit-il un cadeau de bienvenue ? Outre la fourniture
d'eau, d'autres collaborations avec Moutier sont-elles envisagées ?

Auteurs
M. Michel Fiche, PLR

M. Pierre Chételat, PLR
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Objets
Chemin menant à la chapelle du Vorbourg Détritus
Eclairage de l'écusson jurassien sous le Béridier

Noyade accidentelle dans la Sorne
Autorisations de stationnement en ville

Séances du Conseil de Ville 2021
Questions
Qui a la charge du nettoyage de ce secteur ? Quand interviendra-t-il ? Qu'en
est-il des lampadaires ?
Pourquoi Delémont renonce-t-elle à la mise en valeur de cet emblème ? Le
Conseil communal encourage-t-il le propriétaire à remettre cette installation
en service ? Accepterait-il d'en devenir le propriétaire ?
La Ville entend-elle renforcer la sécurité à cet endroit très fréquenté ?
Quel est l'état d'avancement du plan de mobilité ? Que pense le Conseil
communal de la pratique de certains enseignants qui utilisent leur
autorisation de parcage le samedi ?

Auteurs
M. Jean-François Gigon, PDC-JDC
M. Christophe Günter, PLR

Mme Agnès Maeder, PS
M. Patrick Frein, PDC-JDC

Séance du 25 janvier 2021
Objets
Changement d'affectation aux Prés-Roses - Etude
concernant la déchèterie confiée à CSD Ingénieurs

Changement d'affectation aux Prés-Roses - Etude
concernant la déchèterie - Directeur de CSD
Ingénieurs
Report des entrées en EMS en raison de la crise
sanitaire - Eventuel report de la démolition de ClairLogis dans l'attente de la réévaluation des besoins
Fermeture de la piscine en raison de la crise
sanitaire
La Cantine - Reddition des locaux à VonRoll
Covid-19 - Limitation des ateliers collectifs
impliquant les citoyens ou représentants de
groupes d'intérêt

19.11.2021 / nm

Questions

Auteurs

Qui a attribué le mandat d'étude et pour quel coût ? Sous quelle forme de
marché public ce mandat d'étude a-t-il été confié ? Le Conseil communal
peut-il garantir que ses résultats seront rendus publics avant la votation de
mars ?
Pourquoi le directeur de CSD Ingénieurs, également conseiller de ville, ne
s'est pas récusé lors du traitement du message au Corps électoral par le
Conseil de Ville ? L'étude a-t-elle bien été réalisée par cette entreprise ?
Le Conseil communal partage-t-il cette analyse et que compte-t-il faire ?

M. Michel Friche, PLR

La durée des abonnements sera-t-elle prolongée en fonction du temps
d'inaccessibilité de l'infrastructure ? Le Conseil communal a-t-il déjà évalué
les pertes indirectes ? Le personnel est-il au chômage partiel ?
La Ville a-t-elle proposé des locaux à La Cantine ? Si tel n'est pas le cas,
l'Exécutif a-t-il des propositions pour lui venir en aide ?
L'Exécutif envisage-t-il de recourir à des formes de participation en ligne ?

M. Khelaf Kerkour, PDC-JDC

M. Pierre Chételat, PLR

M. Marc Ribeaud, PS

Mme Céline Robert-Charrue Linder,
Alternative de gauche
M. Jude Schindelholz, PS
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