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Delémont, le 28 avril 2008

POSTULAT
DELEMONT SE DEGRADE...
LA VILLE : ESPACE DE VIE, ESPACE DE QUALITE ?

Une ville accueillante et bien entretenue donne envie d'y vivre et de s'y établir (L'Hebdo du
29 janvier 2004). Cette phrase est plus que jamais d'actualité.
Dans son premier numéro de 2008, Affaires publiques consacre un article au vandalisme,
intitulé : Sensibiliser, prévenir, réparer et punir. En Suisse romande, la lutte contre les
atteintes aux biens d'autrui mobilise les forces de police, qu'il s'agisse de tags, dommages
aux véhicules, bris de glace ou autres déprédations. De tels actes doivent être dénoncés
pour ne pas être banalisés, mais aussi prévenus par une meilleure sensibilisation.
Le cas de Delémont n'est donc pas unique. Force est de constater que depuis quelque
temps, l'aspect de la ville change, son image se dégrade. Sans être alarmiste, cette image
négative peut donner aux promeneurs, visiteurs de passage et autres touristes, un sentiment
d'insécurité. Rien de nouveau. J'en veux pour preuve les nombreuses et réitérées
interventions des Conseillers de ville à ce propos, tous partis confondus.
Soucieux de cette mauvaise image que peut donner à l'extérieur la capitale du canton du
Jura, le Groupe socialiste s'est penché sur le problème des déprédations qui surviennent
partout en ville et des incivilités répétées contre le bien public voire d'autrui. Au nombre de
celles-ci, on peut notamment citer les bacs à fleurs saccagés ou renversés ; les dégâts au
mobilier urbain dans les jardins du château ; les incivilités récentes commises à la gare qui
ont entraîné la fermeture des WC ; la recrudescence des graffitis et de tags de mauvais goût
sur des façades fraîchement repeintes ; les déchets provenant du Mac Donald éparpillés
dans son périmètre immédiat mais aussi dans toute la ville ; l'état douteux de certaines rues,
passages et escaliers, les samedis et dimanches matins avec leur lot de bouteilles et de
verres cassés ; les poubelles arrachées et incendiées le long des promenades ; etc.
Il est temps de réagir et d'agir. Le Groupe socialiste croit savoir que, par souci d'économies,
des postes de cantonniers ou de voyers n'ont pas été reconduits, donc supprimés. Par
conséquent, la question se pose de savoir si les effectifs du personnel communal chargé de
mener à bien les tâches indispensables de salubrité pour le bien de la ville et de ses
habitants sont suffisants.
Diverses solutions engendrant peu ou pas de frais ont d'ores et déjà été proposées au CC :
possibilité d'offrir quelques emplois à des requérants d'asile, travaux d'occupation pour
chômeurs, places de travail d'intérêt général, etc.
Autres propositions d'actions ponctuelles qui nous viennent à l'esprit mise sur pied de
journées vertes citoyennes auxquelles on pourrait associer les écoles, grande BA pour les
scouts, etc. A ce propos, Delémont pourrait s'inspirer de Courrendlin qui, pas plus tard que
samedi dernier, a organisé une matinée « coup de balai » à l'intention de ses habitants dans
le but de sensibiliser la population à l'environnement et à la propreté. Au programme :
nettoyage des espaces publics, comme les terrains de sport, les places et parcs

communaux, les abords des rivières, etc. Selon la presse locale de ce jour, cette action a été
couronnée de succès, plus de 70 personnes ont répondu présentes.
En conclusion, le Groupe socialiste demande au Conseil Communal de mener une réflexion
globale sur les déprédations et incivilités menées en ville et d'envisager un plan d'actions
concrètes, en créant un groupe de travail ad hoc composé de représentants des
départements concernés en y associant la police municipale..
S'agissant de l'image de Delémont, le Groupe socialiste se permettra de revenir sur les
friches urbaines et les entrées de ville.
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