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Dérèglement climatique : après les pluies diluviennes de cet été

Cet été, les effets du réchauffement climatique ont pris la forme, dans nos régions, d'averses
extrêmement intenses et violentes provoquant inondations et dégâts. A Delémont aussi, le corps des
sapeurs—pompiers a été appelé à intervenir à de nombreuses reprises ; il mérite donc la reconnaissance
dela population.

Comme, en raison de ce dérèglement, de tels évènements sont probables pour l'avenir (ce qui vaut
malheureusement aussi, à l‘inverse, pour des épisodes de canicule et de sécheresse), nous demandons
au Conseil Communal, dans une perspective de prévention et de limitation des dégâts, de répondre
aux questions suivantes :

1. Combien de fois le corps des sapeurs—pompiers a-t-il dû intervenir cet été à la suite de ces
précipitations intempestives ? A quelle palette de types et d'ampleur d'interventions a—t-il dû faire
face ?

2. Quels enseignements le Conseil Communal tire—t-il de ces évènements en relation avec la
réalisation de « Delémont marée basse » et des zones directement concernées par ce projet ?

3. Concernant les autres zones de la ville, notamment celles qui touchent à d'autres cours d'eau que
la Some :

a. Quels principaux problèmes ont—ils pu constater ?
b. Quelles interventions urgentes seront nécessaires parla suite de la part des services

communaux en matière d'entretien et de travaux de voirie ?
c. Quelles leçons le Conseil Communal en tire-t-il en relation avec l'élaboration du

nouveau Plan de gestion et d'entretien des cours d'eau communaux (PGEs) ?
4. L'examen de différents événements et dégâts semble montrer que ces derniers se sont produits

car, dans certains secteurs concernés, les propriétaires n’ont pas respecté les prescriptions qui
leur avaient été délivrées lors de l'octroi des permis de construire.

a. Le Conseil communal peut-il nous décrire quelques exemples de ce type ?
b. Quelles mesures le Conseil Communal va-t-il mettre en œuvre pour remédier aux

problèmes de ce type survenus cet été ?
c. Quelles mesures seraient souhaitables, du point de vue du Conseil Communal, pour

améliorer la situation dans ce domaine (mesures de contrôle de conformité,
introduction d'un permis d'habiter, etc.) ?

Nous remercions le Conseil Communal pour ses réponses.


