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Delémont PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

Séance du Conseil de Ville du 12.12.2016 

Motion 

Mise en place d'une solution provisoire pour l'accès de la passerelle de Morépont 
avant son remplacement prévu en 2020-2022 

La passerelle de Morépont est fermée depuis quelques semaines pour des raisons de 
vétustés. 

Cette passerelle rendait service à de nombreux usagés. Elle était ainsi empruntée par les 
habitants du quartier, les écoliers, les promeneurs, les employés de Morépont, les 
familles utilisatrices des crèches,... 

La fermeture et l'annonce d'une réouverture pas avant 2020 dans le meilleur des cas, ont 
suscité de nombreuses réactions des usagers. En parallèle, la pose des gabarits relatifs 
au développement du projet d'éco-quartier (indépendant de la passerelle) a également 
contribué à faire naître un sentiment de perplexité et « d'isolement » des personnes 
concernées. 

Le groupe PLR demande ainsi au Conseil communal de proposer et mettre en place une 
solution intermédiaire, rapide et économique permettant l'utilisation de cette passerelle 
dans le plus bref délai. 

 

uflup,u,  

 

Pour le groupe PLR 
Jurien Crevoisier 

lev 
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