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Conseil de Ville
Parti socialiste

INTERPELLATION

HALLE DES EXPOS :
SUITE ET FIN ?
Après différentes interventions du groupe socialiste relatives aux améliorations urgentes qui
devaient être entreprises à la salle de spectacle du Comptoir, force est de constater que la
situation s'est considérablement détériorée.
Non seulement les infrastructures sont insuffisantes et indignes de ce qui a fait, jusqu'à
présent, office de salle de spectacles pour la capitale, mais ce bâtiment se trouve actuellement
dans un état de délabrement inquiétant et c'est grave.
Quelle n'a pas été la surprise d'une école de danse, prenant possession du lieu pour les
dernières répétitions précédant un spectacle, de découvrir une scène et d'autres endroits
complètement inondés !
D'où vient toute cette eau ?
Il suffit de lever le nez pour avoir la réponse : une quarantaine de sceaux sont placés sur la
poutraison métallique du toit, dont certains sont reliés par des réseaux d'écoulement pour
évacuer les trop pleins.
De l'aveu du concierge, les sceaux doivent impérativement être vidés chaque jour en cas de
pluie.
Les week-end et jours fériés pourraient être considérés comme très dangereux pour la sécurité
du bâtiment et de ses occupants. Car l'eau s'écoulant des sceaux non vidés pourrait engendrer
des courts-circuits sur le système électrique placé sous le toit (les éclairages, la ventilation,
etc.... ).
L'Assurance immobilière du Jura connaît-elle cette situation ?
La propreté des locaux de ce bâtiment à louer est en outre déplorable et les alentours ne sont
pas entretenus.
La Municipalité a payé à l'avance 2.500.00.- pour un bail de 20 ans.
Dans ce loyer est compris un amortissement de 300.000.- sur les installations existantes.
Elle paye également à la Société du Comptoir une contribution annuelle de 82.500.- comme
partition aux frais d'exploitation.
La situation est suffisamment grave pour que le Conseil communal étudie à nouveau les
modalités du contrat. Quitte à y mettre fin !
PS, le 25 avril 2005.
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