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Conseil de Ville Delémont, le 29 août 2022
Groupe UDC

Motion

De l‘eau pour tous

Cet été a été particulièrement chaud. Nos fontaines, naturellement vides, par souci évident
d'économie d'eau, étaient à sec. Les petits gestes sont importants pour toutes et tous pour la
sauvegarder.

Néanmoins, il n’y a dès lors aucune possibilité pour les habitants ou gens de passage de se rafraichir
ou de trouver un point d'eau potable.

Le 29 mai 2017, un crédit a été voté pour des travaux d'assainissement et de rénovation des
fontaines municipales en vieille ville. Madame Rohner, favorable aux économies d'eau, demandait si
une solution pouvait être trouvée afin que la Vieille Ville aménage quelques points d'eau potable au
moyen de robinets automatiques par exemple. Ce sujet n’a plus été abordé depuis.

Il est cependant évident que cette solution est importante et nécessaire à mettre en place. Les
fontaines, très certainement encore reliées au réseau d’eau potable, pourraient offrir une possibilité
de raccordement à moindre coûts pour ces petites sources d'eau portable.

N’est-il pas possible de combiner un second tuyau qui délivrerait de l'eau potable, sur simple
pression d'un bouton à proximité du tuyau de sortie d’eau actuel ?

Si cette solution n'est pas réalisable, l‘arrivée d'eau pourrait être utilisée pour installer une fontaine à
eau à proximité.

La municipalité pourrait également, dans le cadre du réaménagement prévu des différentes places,
comme par exemple de la place Roland-Béguelin, installer des points d‘eau potable. De nombreuses
villes offrent déjà cette solution sous forme de petites fontaines à eau avec un bouton poussoir,
permettant d‘obtenir de l'eau potable sur simple pression. Profiter du fait qu'il y a déjà un chantier
pour aménager une petite fontaine à eau est la solution la plus économique à nos yeux.

Par cette motion, nous demandons :

— Aménagement de fontaines à eau aux endroits stratégiques
- Installation fontaines à eau potable lors de réaménagement urbains.

Pour le groupe UDC
Laurence Studer
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