Répertoire des questions orales

Séances du Conseil de Ville 2014

Séance du 8 décembre 2014
Objets
Budget 2015 - Projets relatifs à la bande dessinée
Projets de construction d'écoles
Parc d'innovation suisse région Suisse du nordouest - Intégration d'innodel
Manque de salles de gymnastique à Delémont

Questions
Les investissements prévus d'un demi-million de francs ont-ils été évoqués ?
Le Conseil communal peut-il fournir un complément d'information à ce sujet ?
Quelles sont les étapes restantes pour qu'innodel soit définitivement retenu
comme site du parc précité ? Quels sont le calendrier et le type d'activités qui
pourraient être implantées sur ce terrain ?
Le Conseil communal a-t-il conscience de ce problème et peut-il informer le
Conseil de Ville de ses réflexions en cours ? Une halle pourrait-elle être
prévue dans la seconde étape du projet du CEJEF ou dans le cadre des
investissements communaux pour les bâtiments scolaires, en 2019-2022 ?

Auteurs
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Christel Lovis, PS
M. Jude Schindelholz, PS

Mme Christel Lovis, PS

Séance du 24 novembre 2014
Objets
Impôts

Implantation à Delémont de la Division Alcool et
Tabac (anciennement Régie fédérale des alcools)
Strate-J - Campus tertiaire à la Gare

Questions
Certains citoyens delémontains bénéficient-ils de forfaits fiscaux ?
L'acceptation de l'initiative populaire "Halte aux privilèges fiscaux des
millionnaires" péjorerait-elle les rentrées d'impôts de la Ville ?
L'Exécutif peut-il fournir une information à ce sujet ? Quelles seront
l'influence économique sur la Ville et les implications pour la collectivité ?
Le Conseil communal a-t-il été associé à ce choix ? Accepterait-il d'intervenir
auprès du Canton pour qu'il maintienne l'appellation "Campus" ?

Auteurs
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC
M. Dominique Nusbaumer, PDC-JDC

Séance du 27 octobre 2014
Objets
Report de l'ouverture du Campus de la rue de
l'Avenir
Initiative Minder et entrée en vigueur de
l'Ordonnance contre les rémunérations abusives
Poste de surveillant au Centre sportif
Judo-Club de Delémont - Réception de M. Eric
Haenni
Décorations de Noël dans la Cour du Château
Chemin piéton menant à l'hôpital
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Questions
Quelles sont les conséquences de ce retard pour l'économie locale et les
éventuelles mesures de compensation ?
Comment le FRED détermine ses consignes de vote lors d'assemblées
générales ? Sur quels critères se base-t-il et comment communique-t-il
publiquement ses positions ?
Pourquoi le poste, créé en décembre 2013, n'a-t-il pas été pourvu ?
Pourquoi le Conseil communal n'y a-t-il pas participé ? A-t-il renseigné
M. Haenni lors de sa réception à l'Hôtel de Ville, deux jours plus tard ?
Pourquoi ont-elles été installées en octobre déjà ?
La Ville pourrait-elle y installer quelques bancs ?

Auteurs
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Sébastien Lapaire, PS

Mme Christel Lovis, PS
M. Christophe Günter, PLR
M. Jude Schindelholz, PS
M. Christophe Günter, PLR
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Séance du 29 septembre 2014
Objets
Fermeture de la piscine en plein air début
septembre
Projet de crèche à la rue du 24-Septembre
Projet de réaménagement du secteur de la gare
Taux de résidences secondaires à prouver par les
communes
Etat du parking du Gros Pré-Monsieur
Chênes situés le long de la rue Emile-Boéchat
Lenteurs des mutations sur le géoportail cantonal
Campagne relative à la votation sur le parking du
multiplexe - Logo de la Ville utilisé par le PDC
Problème de stationnement vers les anciens
Abattoirs à la suite de la création d'une zone
rencontre aux abords du Gros-Seuc
Limitation de vitesse dans les secteurs de la Gare,
du Gros-Seuc ou de la Vieille Ville

Questions

Auteurs

L'ouverture des bassins extérieurs pourrait-elle être prolongée si les
conditions météorologiques sont favorables ?
La Ville a-t-elle cherché une alternative, p.ex. au Centre Pré-Guillaume ?
Le Conseil communal a-t-il pris en compte la nécessité de pouvoir déposer
des usagers du train devant le quai ?
Le Conseil communal répondra-t-il à la Confédération et mène-t-il des
contrôles pour déceler d'éventuels abus ?
Le Conseil communal reconnaît-il l'importance de ce parking dans le concept
de la circulation et prévoit-il une remise en état prochainement ?
La Ville prendra-t-elle des mesures pour les protéger dans le cadre de la
construction du parking du multiplexe ?
Le Conseil communal entend-il prendre des mesures pour améliorer le
fonctionnement de ce système ?
Que pense le Conseil communal de cette pratique ? Faudrait-il édicter des
règles ?
Le Conseil communal en a-t-il connaissance et envisage-t-il des solutions
pour le résoudre ?

M. Philippe Rottet, UDCUDFsp

Le Conseil communal accepte-t-il de rappeler ces limitations dans le
Delémont.ch ou par des panneaux ?

Mme Jeanne Beuret, CSPOPVerts

M. Julien Crevoisier, PLR
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Alain Beuret, PDC-JDC
M. Laurent Michel, PS
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts
M. Marc Ribeaud, PS
M. Iskander Ali, PS
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

Séance du 25 août 2014
Objets
er

1 Août 2014 - Affiche
Château - Sécurité aux abords de l'école
Nuisances occasionnées par la route DelémontCourtemelon
Place de jeux des Boulaines
er

1 Août 2014
Caméras de surveillance
Cour et Jardins du Château utilisés pour des
manifestations sportives ou culturelles
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Questions
Pourquoi la croix suisse est-elle penchée ?
Les mesures demandées en février 2014 ont-elles été prises ? L'Exécutif a-til mis en place une présence policière pour sensibiliser les automobilistes ?
Dans quel délai les mesures prévues seront-elles mises en place ? Le
Conseil communal accélérera-t-il la procédure ?
Pourquoi les jeux supplémentaires n'ont-ils pas été installés ?
Quelle appréciation l'Exécutif porte-t-il à cette édition et quelles sont ses
intentions quant à la pérennité de la manifestation ?
Quelle est la procédure visant à contrôler le respect de la Loi sur la protection
des données ?
Est-ce la volonté du Conseil communal de mettre ce lieu à disposition ? A-t-il
conscience du peu d'espace sécurisé laissé aux enfants ?

Auteurs
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Christel Lovis, PS
Mme Rébecca Lena, PS
Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher,
CSPOPVerts
M. Sébastien Lapaire, PS
M. Paul Fasel, PCSI
Mme Christel Lovis, PS
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Séance du 30 juin 2014
Objets
Vaisselle réutilisable

PubliCar - Défauts du nouveau service
Seconde terrasse d'un restaurateur installée en
Vieille Ville
Installation du wifi au Creux-des-Biches
Problèmes de déplacement pour les piétons
Renouée du Japon

Questions

Auteurs

Ces contenants seront-ils imposés lors des manifestations à Delémont ?
Quel est l'état d'avancement des travaux du groupe de travail ad hoc ? Où en
sont les discussions avec les restaurants de la place ?
Le Conseil communal envisage-t-il des aménagements pour élargir le cercle
des utilisateurs et ces derniers seront-ils consultés pour cette démarche ?
Qui l'a autorisée et cette décision est-elle légale ?

Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts

L'Exécutif l'acceptera-t-il et les travaux seront-ils réalisés pour l'été 2014 ?
L'Exécutif entend-il libérer la voie publique aux endroits critiques ?
Quels moyens sont mis à disposition pour lutter contre cette plante invasive ?

M. Julien Crevoisier, PLR
M. Marc Ribeaud, PS
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts

M. Olivier Montavon, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp

Séance du 26 mai 2014
Objets
Gens du voyage - Intervention de la Police à la
piscine couverte
Route du Vorbourg

Politique culturelle
Borne Euro-relais
Frontaliers
Vente d'immeubles communaux - Courrier des
lecteurs rédigé par deux membres de la CGVC

Questions
Le Conseil communal envisage-t-il de prendre des mesures vu l'ouverture de
la piscine plein air et de contacter le Canton pour régler cette problématique ?
L'étroit trottoir situé entre les jardins de Caritas et le sentier Drouhard sera-t-il
amélioré, de même que la route du Vorbourg, suite au développement du
quartier du Mexique ?
Où en est l'étude de la motion 5.10/12 - "Une politique culturelle cohérente" ?
Pourquoi cette borne a-t-elle été mise hors service ? Est-ce dû à un manque
d'entretien, à du vandalisme, et sera-t-elle remplacée ?
La Ville a-t-elle engagé des frontaliers au détriment des jeunes de la région ?
Quelle est la position du Conseil communal quant à cette intervention dans le
Quotidien Jurassien ?

Auteurs
M. Philippe Rottet, UDCUDFsp
Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
M. Marc Ribeaud, PS
M. Christophe Günter, PLR
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
M. Pierre-Alain Voisard, PDC-JDC

Séance du 28 avril 2014
Objets
Gens du voyage installés aux abords du parking du
Gros-Pré - Leurs enfants au parking du Gros-Pré
Structure d'accueil de la petite enfance dans le
bâtiment de l'Ecole de culture générale
Unité d'accueil Jean-Prévôt
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Questions
Le Conseil communal en a-t-il connaissance ? Que compte-t-il entreprendre
pour garantir l'accès au point de collecte des déchets ?
L'Exécutif a-t-il entamé des démarches auprès du Canton ?
Les barrières Vauban seront-elles remplacées par une barrière plus
esthétique ?

Auteurs
M. Christophe Günter, PLR
Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher,
CSPOPVerts
M. Grégoire Monin, PS
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Séance du 31 mars 2014
Objets
Décision de l'agglomération de ne plus soutenir le
slowUp Jura
Lex Weber - taux de résidences secondaires des
communes
Lex Weber - taux de résidences secondaires des
communes
Vaisselle réutilisable
Salles de gymnastique sur-occupées
Conférence publique Ciblez vos économies
d'électricité et forum de discussion Mobilité douce
Eclairages de Noël
Arbre abattu devant la chapelle de Montcroix
Déviation mise en place durant les travaux à la
route de Moutier
Rehaussement des berges le long de la Sorne, aux
abords du pont de la Maltière

Questions
Le Conseil communal est-il conscient de ses retombées pour Delémont et sa
région ? Envisage-t-il de s'engager pour pérenniser cette journée ?
Le taux de Delémont (32.7 %) est-il correct ? Que compte entreprendre
l'Exécutif pour corriger ce chiffre d'ici à septembre prochain ?
Quelles sont les incidences sur l'avenir et la construction de nouveaux
logements en grande quantité ?
Le Conseil communal a-t-il l'intention d'imposer ce type de contenants dans
les bars et dans quel délai ?
Une concertation des communes voisines est-elle en cours ?
Les citoyens qui n'ont pas pu se rendre au forum peuvent-ils encore donner
leur avis ?
Le Conseil communal peut-il en prévoir sur les murs de l'Eglise St-Marcel ?
Cet arbre sera-t-il remplacé et dans quel délai ? Que compte entreprendre le
Conseil communal pour améliorer la sécurité et le parcage à cet endroit ?
Qu'envisage le Conseil communal pour assurer la sécurité dans des délais
relativement courts ?
Le muret en béton érigé au-dessus des anciens murs sera-t-il rhabillé de
pierre ? Les arbres abattus près du pont seront-ils remplacés ?

Auteurs
Mme Mansouratou Sokpolie, PS
Mme Anne Froidevaux, PDC-JDC
M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Murielle Macchi, PS
M. André Parrat, CSPOPVerts
Mme Emilie Schindelholz Aeschbacher,
CSPOPVerts
Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC
Mme Magali Rohner, CSPOPVerts
M. Camille Rebetez, CSPOPVerts
M. Jude Schindelholz, PS

Séance du 24 février 2014
Objets
Nouveau plan des circulations
Sécurité des enfants aux abords des écoles

Suivi de l'évolution de la consommation d'électricité
Ramassage d'objets en métal
Registre des électeurs
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Questions
Quel est l'état d'avancement de ce plan ? L'étroitesse de certaines portions
de routes a-t-elle été prise en considération ?
Le Conseil communal prendra-t-il des mesures urgentes pour l'école du
Château et que prévoit le Plan directeur de la mobilité douce dans ce
secteur ? La présence d'agents de police ou de sécurité aux heures critiques
pourrait-elle être envisagée ? Les écoles seraient-elles disposées à diffuser
une information ?
Les SID offriront-ils prochainement un outil permettant ce suivi ? Envisagentils de s'aligner sur la pratique genevoise ?
Pourquoi la Ville a-t-elle renoncé à ce ramassage ? Qui a pris cette
décision ? Quelle information a été donnée aux citoyens ? Est-ce définitif ?
Le Conseil communal peut-il radier les personnes décédées de ce registre ?

Auteurs
M. Philippe Rottet, UDCUDFsp
Mme Christel Lovis, PS

M. Olivier Montavon, PDC-JDC
Mme Marie-Claire Grimm,
CSPOPVerts
M. Julien Crevoisier, PLR
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Séance du 27 janvier 2014
Objets

Questions

Révision de la planification financière suite au refus
populaire de l'extension du Creux-de-la-Terre

Le Conseil communal différera-t-il le projet de crèches et d'école aux
Arquebusiers ? En quoi ce projet dépendrait-il d'éventuelles rentrées fiscales
provenant de nouveaux habitants ?
L'exploitation de cette ressource ne devrait-elle pas être examinée ?
Qu'en est-il de cet emprunt ?
Quelle est la pratique s'agissant de leur restitution à la Ville ?

Mme Christel Lovis, PS

D'autres allées seront-elles aménagées de cette manière, éventuellement en
2014 ?
Sous quelle forme et dans quels groupes les partis politiques seront-ils
impliqués ? Une attention sera-t-elle accordée au processus participatif ?

Mme Yvonne Plumez, PDC-JDC

Gaz de schiste
Emprunt de la Ville auprès de Courtételle
Jetons de présence et autres primes perçus par
l'Exécutif et l'Administration
Aménagement en dur de plusieurs allées du
cimetière
Révision du PAL
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Auteurs

M. Dominique Baettig, UDCUDFsp
Mme Laurence Studer, UDCUDFsp
M. Iskander Ali, PS

M. Jude Schindelholz, PS
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