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Question écrite 	 CS-POP-Verts 

Hébergement pour les migrants : que fait la Commune ? 

Suite aux tragiques événements se déroulant actuellement en Syrie, en Érythrée et dans d'autres 
pays offrant des conditions de vie dramatiques, une vague de migration déferle sur l'Europe, et, on 
peut l'espérer, sur la Suisse. Pour rappel, une estimation fédérale fait état de 30'000 réfugiés 
supplémentaires qui devront être accueillis dans notre pays, et les structures d'accueil se remplissent 
rapidement. 

Afin de se préparer à recevoir et à intégrer ces populations migrantes du mieux que nous le 
pourrons, une résolution inter-partis a été lancée le 9 septembre passé au Parlement cantonal, 
demandant : 
« - que les autorités cantonales étudient plus à fond toutes les possibilités d'accueil de réfugiés dans 
les bâtiments sis au coeur de nos villes et de nos villages 
- que les propriétaires publics, privés associatifs et religieux de bâtiments qui ne sont pas ou plus ou 
peu utilisés les mettent à disposition de l'accueil des réfugiés ». 
- Le Canton, par l'AJAM, coordonnerait la gestion de ces lieux. 

Cette résolution a été acceptée à une large majorité (39 voix contre 8), et son urgence ne fait aucun 
doute. 

La Ville de Delémont est clairement un propriétaire public, qui a à sa disposition el&-nornlyrettx cles 
locaux, peu, pas ou plus utilisés. 

Nous demandons donc au Conseil communal les réponses aux questions suivantes : 

- Les Autorités communales envisagent-elles de s'engager pour soutenir activement cette 
résolution, en facilitant au maximum l'accueil de familles migrantes en Ville de Delémont? 

- Les Services communaux concernés ont-ils entrepris un recensement précis et circonstancié 
des logements disponibles en cas de demande du Canton? Il est bien entendu que l'on parle là 
de logements à moyen et long terme pour des personnes qui veulent et doivent pouvoir être 
intégrées, et non pas d'abris PC, qui sont réservés à des situations d'urgence, donc à du court 
terme. 

- Des contacts ont-ils été pris ou vont-ils l'être entre Commune et Canton pour savoir quel 
nombre de personnes migrantes seront logées à Delémont ? 

Delémont, le 28 septembre 2015 

Pour le groupe CS-POP-Verts 


