
2.07/22
PS ( & Êîîëäâfi?”“°

Question écrite

Quelle collaboration entre la Police locale et Police cantonale ?

Par plusieurs interventions déposées durant les derniers mois, les différents groupes
du Conseil de ville ont fait part de nombreuses incivilités, délits et sentiment
d’insécurité grandissant au sein des habitants de la Ville de Delémont. Différents
articles de presse ont également fait part de l’exaspération des citoyens de la Ville.
Par différents retours d’habitants, le groupe socialiste constate que la lassitude, les
craintes et la colère des habitants de la Ville sont encore extrêmement vives et
qu’aucune réponse satisfaisante n’a pu être apportée. Force est de constater que la
Police municipale ne peut, seule, répondre aux attentes des citoyens et des politiques.

En réponse à l'interpellation 3.05.l21 « une police de proximité à Delémont: des
réponses » M. Chappuis avait indiqué « qu’une rencontre aura prochainement lieu
avec la Police cantonale pour débattre des résultats de Police synergie ». Depuis cette
intervention en septembre 2021 , nous n'avons pas pu constater un renforcement de
la collaboration entre la Police cantonale et la Police municipale. Pourtant, afin de
mener des interventions ciblées contre certains délits tels que, entre—autre, les rodéos
urbains, le trafic de stupéfiants, les vols, les secteurs de la ville dans lesquels le
sentiment d’insécurité est au plus fort, le groupe socialiste estime qu’une collaboration
accrue est nécessaire et urgente.

Nous adressons par conséquent les questions suivantes au Conseil communal :

. Combien d'interventions ont fait l’objet d‘une collaboration avec la Police
cantonale depuis la mise en place de Police synergie ? Et quelle est
l’évolution de cette collaboration ?

. Le Conseil communal est—il satisfait de Police synergie et de la collaboration
avec la Police cantonale ?

o La Police cantonale est—elle satisfaite de Police synergie et de la collaboration
avec la Police municipale ?

. La Police municipale dispose-t—elle d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui
confirmeraient ou infirmeraient que les incivilités sont en hausses à
Delémont ?

. Des actions ciblées entre la Police cantonale et municipale sont—elles
prévues ?

Nous remercions le Conseil communal de ses réponses.

Delémont le 29 août 20224 & /goupe socialiste

(%w— 
7%»É—‘4 3W0‘”\ .. W / /

Laurent Crevoisier711…;…ç .

% RB… 7447 â3/M» ËÜ‘

2.07I22
Parti socialiste
Delémont

Question écrite

Quelle collaboration entre la Police locale et Police cantonale ?

Par plusieurs interventions déposées durant les derniers mois, les différents groupes
du Conseil de ville ont fait part de nombreuses incivilités, délits et sentiment
d’insécurité grandissant au sein des habitants de la Ville de Delémont. Différents
articles de presse ont également fait part de l’exaspération des citoyens de la Ville.
Par différents retours d’habitants, le groupe socialiste constate que la lassitude, les
craintes et la colère des habitants de la Ville sont encore extrêmement vives et
qu’aucune réponse satisfaisante n'a pu être apportée. Force est de constater que la
Police municipale ne peut, seule, répondre aux attentes des citoyens et des politiques.

En réponse à l’interpellation 3.05./21 « une police de proximité à Delémont: des
réponses » M. Chappuis avait indiqué « qu’une rencontre aura prochainement lieu
avec la Police cantonale pour débattre des résultats de Police synergie ». Depuis cette
intervention en septembre 2021, nous n'avons pas pu constater un renforcement de
la collaboration entre la Police cantonale et la Police municipale. Pourtant, afin de
mener des interventions ciblées contre certains délits tels que, entre—autre, les rodéos
urbains, le trafic de stupéfiants, les vols, les secteurs de la ville dans lesquels le
sentiment d’insécurité est au plus fort, le groupe socialiste estime qu’une collaboration
accrue est nécessaire et urgente.

Nous adressons par conséquent les questions suivantes au Conseil communal :

. Combien d’interventions ont fait l’objet d'une collaboration avec la Police
cantonale depuis la mise en place de Police synergie ? Et quelle est
l’évolution de cette collaboration ?

- Le Conseil communal est—il satisfait de Police synergie et de la collaboration
avec la Police cantonale ?

. La Police cantonale est—elle satisfaite de Police synergie et de la collaboration
avec la Police municipale ?

. La Police municipale dispose-t—elle d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui
confirmeraient ou infirmeraient que les incivilités sont en hausses à
Delémont ?

- Des actions ciblées entre la Police cantonale et municipale sont—elles
prévues ?

Nous remercions le Conseil communal de ses réponses.

Delémont, le 29 août 2022 & /g/ronpe socialiste

<f…%,ä -«i£WM ' , W/J/fl\
', . Laurent Crevoisier

KB… 7% âÊÆ ÊîêÏ


