Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2011

Objets

Questions

Maintien à Delémont de la formation des apprentis
de la vente de détail
Aménagement du Centre de la jeunesse et de la
culture au Château
Nouveau plan de ramassage des ordures

Le Conseil communal a-t-il l'intention de réaliser la motion 5.10/10
et de quelle manière ?
Calendrier des travaux ? Solution de transition pour ne pas
stopper les activités du SAS ?
Montant des économies réalisées ? Améliorations pour 2012 ?

Abandon du projet de crèche à la Communance

Autres projets en cours, éventuellement sur les sites de l'hôpital et
du home La Promenade ?
Cette pratique pourrait-elle être mise en place à Delémont ?

Nettoyage des rues de La Chaux-de-Fonds par des
étudiants
Energie hydraulique à Delémont
Marché de Noël 2010 à l'avenue de la Gare /
Foires à la rue de l'Hôpital
Sécurité et incivilités dans le quartier de la gare
Projet de la Jardinerie jurassienne
Collaboration avec une agence de sécurité privée

Panneaux d'affichage pour les sociétés locales
Aménagement de la place Roland-Béguelin
Déchets aux abords des écoles commerciales
Etablissements médico-sociaux et unités psychogériatriques - facturation d'une partie des coûts aux
résidants
Réservation d'hôtels en ligne
Logements appartenant à la Commune
Filières de formation des niveaux secondaire II et
tertiaire
CCRD installé à Saint-Georges
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Approvisionnement sûr pour les industries et les habitants ? Coût
de cette énergie et hausses de prix attendues ?
Autres sites pour ces manifestations, vu les problèmes de
circulation engendrés ?
Stratégie de sécurité dans ce secteur ?
Mesures pour pallier la suppression de 160 places de parking ?
Bilan de la collaboration ? Reconduction de cette expérience en
2011 ? Si tel n'est pas le cas, comment le Conseil communal
entend-il gérer la problématique des incivilités en Vieille Ville ?
Installation de panneaux supplémentaires, notamment au sud des
voies, de même que des poubelles ?
Délais de réalisation de ce projet ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance de cette
problématique ? Installation de poubelles plus solides ?
Charges supplémentaires pour l'Aide sociale prévues au budget
2011 ?
Quel intérêt a suscité la proposition d'unir les hôteliers pour
négocier les coûts de l'inscription sur internet ?
Procédure et critères transparents pour l'attribution d'un
appartement ? Le niveau de revenu est-il prépondérant ?
Position de M. le Maire quant au soutien de Porrentruy à ce
projet ?
Une signalisation ad hoc est-elle prévue ? Panneau d'affichage
mis à la disposition de l'association ? Délais prévus pour ces
aménagements ?

Auteurs

Date

M. Pierre Chételat, PLR
M. Sébastien Lapaire, PS
Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
Mme Esther Gelso, CS•POP•Verts
M. Alphonse Poupon, PS

31.01.2011

M. Philippe Rottet, UDC
M. André Ackermann, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDC
M. Charles-André Schäublin, PLR
Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
Mme Murielle Macchi, PS
M. Luc Dobler, PCSI

28.02.2011

M. Julien Lesniak, PS

M. Marc Ribeaud, PS
M. Jude Schindelholz, PS
M. Dominique Baettig, UDC

28.03.2011

Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
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Objets
Achat d'un nouveau bus scolaire
Action Earth hour
Ordinateurs communaux
TUD - desserte de l'hôpital le dimanche
Poste de police dans le quartier de la gare
Plan de lotissement du Cras-des-Fourches

Seringues usagées découvertes près de l'Ecole du
Temple

Aire d'accueil pour les Gens du voyage

Site internet
Difficultés survenues à la Bibliothèque municipale
Appartements du futur immeuble de la
Mandchourie
Prés-Roses - récupérateur de PET
Parcages non autorisés en Vieille Ville
Piscine en plein air
Crédit-cadre de Fr. 500'000.- pour le
renouvellement des infrastructures informatiques et
téléphoniques
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Séances du Conseil de Ville 2011
Questions
Pourquoi un mandat a-t-il été confié à un bureau d'ingénieurs ?
La Municipalité pourrait-elle répéter cette action et sensibiliser la
population à réaliser des économies d'énergie ?
Mesures à prendre pour inciter les fonctionnaires à éteindre leurs
PC et écran en fin de journée ?
Mise en place d'un service de bus desservant l'hôpital le
dimanche ? Amélioration de l'information relative au PubliCar ?
Explications quant au concept ? Installation de caméras de
surveillance dans ce secteur ?
Pourquoi la Commission de l'urbanisme et de l'environnement n'at-elle pas été associée aux discussions avant la publication dans
le Journal officiel ?
Politique du Conseil communal en ce qui concerne le ramassage
des seringues dans des lieux fréquentés par des enfants ?
Existence d'une brigade en collaboration avec les toxicomanes ?
Programme d'échange de seringues ?
Le site à proximité du Centre d'entretien de l'A16 n'étant plus
disponible, à quelle affectation la Ville réserve-t-elle ce terrain ?
Quel emplacement sera mis à la disposition des Gens du
voyage ?
Etat d'avancement des travaux ?
Le Conseil communal confirme-t-il les faits révélés par la presse ?
Avis de l'Exécutif quant au montant des locations ?
Lors de manifestations, invitation des organisateurs à installer des
conteneurs permettant le tri sélectif, en particulier le PET ?
Pourquoi le Conseil communal a-t-il renoncé aux aménagements
prévus ?
Ouverture avancée lorsque la météo le permet et jusqu'à
21 heures en août ?
Quand l'étude liée aux éléments actifs, au matériel de contrôle, au
serveur de sauvegarde et à la virtualisation sera-t-elle
disponible ?

Auteurs

Date

M. Christophe Günter, PLR
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
M. Jean Parrat, CS•POP•Verts
M. Olivier Montavon, PDC-JDC

02.05.2011

M. Dominique Baettig, UDC
M. Jean Parrat, CS•POP•Verts

M. Olivier Montavon, PDC-JDC

M. Jude Schindelholz, PS

M. Pierre Chételat, PLR
M. Jean Parrat, CS•POP•Verts
Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts

30.05.2011

Mme Murielle Macchi, PS
M. Grégoire Monin, PS
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
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Objets
Nouveau site internet
Réforme de l'imposition des entreprises
Tronçon de l'avenue de la Gare situé entre les
deux giratoires
Liens particuliers du PDC avec la communauté
kosovare
Implantation du CCRD à Saint-Georges
Achat du bus scolaire
Sécurité durant les matches de football

Baisse d’impôt envisagée par le Canton

Match Delémont - St-Gall
Chemin reliant la route du Marché-aux-Chevaux et
la rue du Temple

FRED - éventuelle vente de l'ensemble de son parc
immobilier
Parc éolien de la Haute-Borne
Affectation du lotissement du Cras-des-Fourches refus en votation populaire
Affectation du lotissement du Cras-des-Fourches refus en votation populaire
Parking Gros-Pré-Monsieur
Classement de l'association économique CIFI
Parc éolien de la Haute-Borne - refus d'indemnité
par M. Jean-François Schaffner, agriculteur
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Questions

Auteurs

Date de sa mise en ligne ?
Impact de cette loi sur Delémont ?
A quand sa réorganisation avec, au maximum, deux passages
piétons ? Réinstallations des barrières ?
Nombre de places d'apprentissage offertes aux communautés
étrangères ?
Démarches du Conseil communal pour faciliter l'accès au
bâtiment pour les personnes handicapées ?
Montant de la participation cantonale ?
Application d'autres mesures que celles provoquant une baisse du
chiffre d'affaires des commerçants ? Qui prendra en charge les
renforts de police et les dégâts provoqués en ville ? Arrêt du train
des supporters à proximité du stade ?
Répercussions sur les finances communales ? Prestations
touchées par cette baisse fiscale ? Répercussions éventuelles sur
le processus d’agglomération ou de fusion ? Le Conseil
communal est-il associé aux débats liés à cette réforme ?
Mesures policières pour contrôler et surveiller les gens
provoquant des rixes ?
Utilisation de ce chemin autorisée pour des véhicules ? D'autres
solutions ont-elles été examinées ? L'Exécutif est-il prêt à limiter
le passage de véhicules motorisés et à prendre des mesures
strictes ?
Arguments du Conseil communal ?

M. Pierre Chételat, PLR
M. Marc Ribeaud, PS
M. Charles-André Schäublin, PLR

Avenir du projet vu son refus par la population de Bourrignon ?
Vue d'ensemble dans le domaine des zones à bâtir ? Est-il tenu
compte des diverses interventions du Conseil de Ville ?
Consultation des milieux concernés ?
Analyse des besoins en matière de crèches, locaux scolaires et
logements sociaux ?
Stationnement autorisé de véhicules non immatriculés ?
Commentaires du Conseil communal quant au classement de
e
Delémont au 746 rang, en raison de la fiscalité ?
Démarche de M. Pierre Kohler à titre privé ou selon mandat par le
Conseil communal ou Parc éolien de Delémont SA ?

M. Charles-André Schäublin, PLR
M. Philippe Rottet, UDC

M. Dominique Baettig, UDC

Date

27.06.2011

Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
M. Didier Schaller, PDC-JDC
M. Pierre Chételat, PLR

Mme Murielle Macchi, PS
29.08.2011
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
M. David Asséo, CS•POP•Verts

Mme Murielle Macchi, PS

M. Jude Schindelholz, PS
31.10.2011
M. Alphonse Poupon, PS
M. Dominique Baettig, UDC
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
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Objets
Perméabilité du sol dans les surfaces bâties

Projet de la Mandchourie
Réunion de citoyens en ville, sous l'influence de
l'alcool ou de drogues
Corrida delémontaine - annulation de l'édition 2011

Spectacle de la Confrérie des Jardiniers dans les
Jardins du Château
Incivilités dans le quartier de la Gare

Piscine de plein air
Explosion de gaz naturel à Yverdon
Stationnements en Vieille Ville et à la Gare
Places de stationnement marquées à la rue du
23-Juin
Immeuble situé à la route de Domont 21
Spectacle de la Confrérie des Jardiniers dans les
Jardins du Château

Taxis - service insuffisant
Passages piétons évalués par le TCS
Parking de la rue de l'Industrie
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Questions
Mesures prises lors de la construction du garage de la Birse ?
Moyens à disposition de la Ville pour éviter de trop grandes
surfaces imperméables ?
Analyses achevées et coûts d'assainissement connus ? Annonce
au fonds Otas ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance de ce problème ?
Contrôles de police plus fréquents ? Solution pour régler ce
problème ?
Annulation en raison de la facturation des prestations
communales ? Consultation des organisations lors du
déplacement du Marché de Noël à l'avenue de la Gare ?
Pourquoi la réponse de M. Paul Fasel, président, au courrier de la
Commission des écoles primaire et enfantine n'a-t-elle pas été
communiquée au Législatif ?
Fonctionnement et heures d'ouverture du nouveau poste de police
cantonale ? Délais d'interventions ? Efficacité de la présence
policière dans ce secteur ?
Prolongation de son ouverture en cas de conditions
météorologiques favorables ?
Conséquences que la Ville a tirées de cet accident ?
Quelles mesures le Conseil communal envisage-t-il de prendre
durant les chantiers actuels ?
Contrôles prévus par la Police locale ?
Pourquoi une visite des lieux par des externes a-t-elle eu lieu
alors que le Conseil communal a renoncé à une vente ?
Le Conseil communal a-t-il connaissance des préoccupations de
la Commission des écoles primaire et enfantine ? Période
d'occupation déjà connue ? Le spectacle est-il la cause du report
de la rénovation des Jardins en 2014 ?
Le règlement ad hoc est-il encore opportun ? Octroi de
concessions supplémentaires ?
L'Exécutif a-t-il connaissance de cette étude et des secteurs
testés ? Aménagements envisagés pour renforcer la sécurité ?
Ce parking redeviendra-t-il payant à l'échéance de la convention ?
Quels sont les coûts indirects de cette utilisation ? Deux places de
stationnement à l'avenue de la Gare pourraient-elles être
réservées pour la Maison de l'Enfance ?

Auteurs

Date

M. Cédric Linder, CS•POP•Verts

M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
M. Matthieu Comte, PCSI

31.10.2011

M. Sébastien Lapaire, PS

M. Christophe Günter, PLR

M. Dominique Baettig, UDC

M. Philippe Rottet, UDC
M. Emmanuel Martinoli, CS•POP•Verts
M. Marc Ribeaud, PS

28.11.2011

M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts
Mme Marie-Claire Grimm,
CS•POP•Verts
Mme Murielle Macchi, PS

M. Sébastien Lapaire, PS
M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Didier Nicoulin, CS•POP•Verts

12.12.2011
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