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Séance du Conseil de Ville du 31 octobre 2011

Question écrite : Aménagement des jardins du château
Suite à différentes critiques relatives à l'aménagement actuel des jardins du château,
madame Collarin présente un crédit de Fr. 95'000.— au Conseil de ville en juin 2010
visant à améliorer ce dernier.
En octobre 2010, le Conseil de ville accepte la motion 5.11/10 "Aménagement des
jardins du château" de monsieur Fasel, estimant nécessaire de réaménager ces lieux et
demande que les enseignants de l'Ecole du Château soient mieux consultés que jusqu'à
présent dans le cadre du projet.
Dès lors, un groupe de travail avec des acteurs de différents centres d'intérêts a été mis
sur pied ayant pour mission d'étudier l'aménagement des jardins du château.
Selon la réponse de Mme Collarin au postulat 4.06/10 - "Places de jeux : combler les
lacunes", l'Exécutif envisage de créer un groupe de travail, afin d'établir un plan directeur
des places de jeux. Il y a quelques années la ville de Delémont a mandaté le bureau
Biotec pour élaborer le plan directeur « Nature en ville ». Cette étude a de toute évidence
engendré un coût que le Conseil communal connaît mieux que quiconque.
Deux étudiantes seraient disposées à réaliser ce travail mais pas avant fin 2012. Une
nouvelle étude engendrerait sans doute de nouveaux coûts.
Lors de la prochaine rentrée scolaire en août 2012 il y aura l'introduction d'HARMOS qui
est l'harmonisation de l'horaire pour tous Les élèves, de l'école enfantine à la 6ème
année. Cela implique que certains élèves, les plus petits principalement auront une
longue période où ils seront en classe. Ceux-ci auront alors un grand besoin de pouvoir
se dégourdir pendant la récréation, dans un espace aménagé digne de ce nom.
Les questions :
•

Où le dossier en est-il ?

•

Quelles sont les priorités pour ce jardin ? cours d'école ? lieu public ? historique ?
festif ? culturel ?
Un plan directeur d'aménagement des places de jeux est-il adéquat pour le jardin
du Château et combien va-t-il coûter ?

•

Quelle viabilité pour le groupe de travail mandaté ?
Quel espace de décompression pour les 350 élèves du Château est-il prévu lors
de l'introduction d'HARMOS en 2012

Nous remercions le Conseil communal pour sa réponse.
Le groupe PLRD
Christophe Günter

