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Delémont, le 30 mai 2022

Motion
Pour préserver le terrain de sport et les arbres des Traversins,

chercher un emplacement adéquat pour le futur écopoint

Le terrain de sport des Traversins (parcelle 4104) est très utilisé. Par les enfants les jeunes
et les familles du quartier, mais aussi pour des matchs de football corporatif, des
entraînements de rugby et bien d’autres activités.
Or, lors de la révision du plan de zones en 2017, le coin sud—est du terrain de sport a été placé
en zone UAg, pour en faire un écopoint.
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Illustration. extrait du/géoportafl, avec la zone (en gris) prévue pour un écopoint.

Cette décision comporte de nombreux désavantages puisqu ‘elle impliquera l’amputation d une
partie du terrain de sport. la coupe d‘un ou plusieurs arbres et le goudronnage d’ une surface
verte.

Par la présente motion, nous demandons au Conseil communal de chercher une
localisation alternative pour un futur écopoint, qui permette de maintenir intact les
surfaces vertes et l’arborisation existante.

Cela peut se réaliser soit en maintenant l'écopoint sur son emplacement actuel (coin nord—est
de la parcelle 2216), appartenant au Canton, par un report de droit à bâtir, un éd1ange de
parcelles, l’achat de la surface néœssaire ou tout autre moyen, soit en trouvant un nouvel
emplaœment.
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Delémont, le 30  mai 2022

Motion
Pour préserver le terrain de sport et les arbres des Traversins,

chercher un emplacement adéquat pour le futur écopoint

Le terrain de sport des Traversins (parcelle 4104) est très utilisé. Par les enfants, les jeunes
et les familles du quartier, mais aussi pour des matchs de football corporatif, des
entraînements de rugby et bien d’autres activités.
Or, lors de la révision du plan de zones en 2017, le coin sud—est du terrain de sport a été placé
en zone UAg, pour en faire un écopoint
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Cette décision comporte de nombreux désavantages puisqu 'elle impliquera | amputation d‘ une
partie du terrain de sport, la coupe d'un ou plusieurs arbres et le goudronnage d' une surface
verte.

Par la présente motion, nous demandons au Conseil communal de chercher une
localisation alternative pour un  futur écopoint, qui permette de maintenir intact les
surfaces vertes et I'arborisation existante.

‘ Cela peut se réaliser soit en maintenant l‘écopoint sur son emplacement actuel (coin nord—est
de la parcelle 2216) ,  appartenant au Canton, par un report de droit à bâtir, un échange de
parcelles, l‘achat de la surface nécessaire ou tout autre moyen, soit en trouvant un nouvel
emplacement.

Pour le oupe socialiste,


