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Conseil de Ville de Delémont 

Delémont, le 30.06.2021 

lnterpellatîon 

Parc du Righi : une rénovation à saluer, des finitions à apporter 

Suite à plusieurs interventions de notre groupe, la rénovation de la place de jeux du Righi a 
enfin été réalisée œ printemps. La Commune a réalisé un beau travail, avec l'installation de 
nouveaux jeux attractifs et adaptés à différentes tranches d‘âge. 

Avec ses nombreux bancs et son arbon‘sation abondante, cela confère à cet espace public une 
forte attractivité. Ainsi, la rénovation de la piaœ a entraîné une fréquentation bien plus élevée, 
ce qui est à saluer. Si la satisfaction des habitants du quartier et des usagères et usagers de la 
place semble grande, il reste encore quelques points qui suscitent des questions et des 
attentes. Ils font l’objet de la présente interpellation. 

Nous demandons donc au Conseil communal de fournir des réponses et explications sur les 
points suivants : 

- La fontaine semble hors d’usage et de l‘eau stagnante s‘y concentre régulièrement. Est—il 
envisagé de la réparer, de la démonter ou bien d’en modifier l’usage, par exemple sous 
forme de bac à fleurs ? 

- Le point d’eau est condamné. Est-il bien prévu de le remettre en état, et si oui dans quel 
délai ? 

- Le dossier d’un banc est cassé. Le Conseil communal peut—il nous assurer qu’il sera 
rapidement remis en état ? 

- Le Conseil communal peut—il nous confirmer qu’il n’est pas prévu de toucher aux arbres 
existants ? La coupe d’un pommier avait apparemment été évoquée au cours du projet, 
mais cet arbre ne semble pas en mauvaise santé. Qu’en est-il ? 

- La fréquentation accrue du parc a également provoqué un accroissement des déchets dans 
le parc. Le Conseil communal pourrait—il y plaœr une poubelle supplémentaire et, si 
nécessaire, y augmenter la fréquence des nettoyages ? 

Nous remercions par avance le Conseil communal pour ses réponses. 

Pour ocialiste, 

J ' e Schindelholz 
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