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Interpellation 

Gestion des déchets : l'attente a assez duré* 

Il y a juste une année en mai 2018 je posais avec mon groupe une question écrite concernant 
la gestion des déchets en ville de Delémont. 

La ville continue son beau développement, des immeubles se construisent, des quartiers se 
modernisent et toujours pas de déchetterie pour permettre à la population de gérer 
convenablement ses déchets. Une balade en ville et dans les quartiers périphériques nous 
confronte rapidement à des amoncellements de déchets aux abords des lieux de récolte et cela 
en tout temps, pas seulement lors des dates de ramassages. Les mauvaises habitudes ont la vie 
dure et ce n'est pas à la voirie de les combler ! 

Depuis janvier 2006, date de mon postulat au Parlement jurassien pour une véritable gestion 
des déchets sur le territoire jurassien, combien d'études, d'examens, d'enquêtes pour 
connaître la nature et le tonnage des déchets à recycler ? Mais surtout combien d'argent 
dépensé pour rien, car c'est bien le triste constat que nous devons faire. Nous n'avons 
actuellement aucun concept de récupération et de gestion des déchets. I l faut se rendre à 
l'évidence, le SEOD n'arrive pas à fédérer autour de ce sujet et à part dépenser des milliers de 
francs en expertises, il n'y a rien de concret. 

Des entreprises privées arrivent à construire une déchetterie en quelques mois et à satisfaction, 
c'est un exemple que pourrait prendre la ville de Delémont. Avec bien évidemment l'exigence 
que la gestion des déchets reste en mains publiques, c'est une des tâches des communes. 

Après toutes ces années de tergiversations, de dépenses et de discussions, le Conseil communal 

peut-il nous dire : 

Ou en est aujourd'hui le dossier de la déchetterie intercommunale ? 
Quel délai il entend encore admettre avant de préparer un projet de déchetterie 
communale ? 
Est-ce que l'Exécutif delémontain a une vision stratégique quant à une future 

implantation d'une déchetterie sur son territoire ? 
Est-ce que le Conseil communal tend à s'inspirer des modèles de déchetteries réalisées 
par des entreprise privées ? 
Quel est le coût d'une déchetterie du type de celle de Develier, y compris avec le 
terrain ? 

Au nom d Groupe chrétienrocial-indépendant 

Suzanne itre c nelholz 

Delémont, le 29 avril 2019 


