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MOTIONS  
 

Date de la 
décision du 

Conseil de ville 

Titre Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du 
dossier 

Numéro 
d’enregistrement 

14 décembre 
2000 

Une auberge de 
jeunesse à Porrentruy 

Parti chrétien 
social 
indépendant 

Le dossier a pris une orientation axée sur une structure d’hébergement, 
qui peut différer des principes des auberges de jeunesse. Le principe 
de cette réalisation est étroitement lié au développement du concept 
cantonal JURASSICA. Un groupe de suivi est constitué. 
 
Proposition du CM: 
Maintien de l’étude en cours jusqu’à la concrétisation du dossier 
JURASSICA. 

Resp. pol. 
Economie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

MO 2000/455 

2 février 2006 Une page de publicité Parti 
démocrate 
chrétien 

Le dossier a été mis de côté étant donné d’autres priorités du service 
RPP. Le Conseil municipal a toujours pour objectif de revoir le 
règlement sur les émoluments. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Ressources 

 
Resp. admin. 

M. Voillat 

MO 2005/599 

14 janvier 2010 Faire du quartier de la 
Gare le nouveau pôle 
de développement de 
Porrentruy 

Parti socialiste Le Conseil municipal a lancé une étude devant conduire, au travers 
d’un plan directeur localisé, à répondre aux objectifs de densification et 
d’urbanisation de l’ensemble du secteur et par là même au 
développement économique du secteur.  
Il est actuellement en cours de finalisation. Ces orientations 
stratégiques ont été inclues dans le PAL (augmentation des indices, 
des hauteurs, divers secteurs de plans spéciaux).  
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à ce qu’une information soit présentée 
au Conseil de ville. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 

P. Janel 

MO 2009/726 

24 mars 2011 Pour un rapport sur le 
TUB 

Parti 
démocrate 
chrétien 

Etude réalisée et nouveau TUB Traversière mis en place au 
changement d’horaire de décembre 2015. 
 
Proposition du CM: 
Classer la motion car elle est réalisée. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 

MO 2011/5 

16 mai 2013 Pour une piscine 
découverte de 
Porrentruy rénovée 
aux normes 

Parti 
démocrate 
chrétien 

Le Conseil municipal poursuit actuellement l’étude de la rénovation de 
la piscine (installations techniques), cette démarche s’inscrit dans la 
motion demandée. Un avant-projet a été retenu et le dossier se 
poursuit. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 
 
 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
L. Chapuis 

 

MO 2013/1 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-455-Une-auberge-de-jeunesse-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-455-Une-auberge-de-jeunesse-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-599-Une-page-de-publicit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-726-Faire-du-quartier-de-la-Gare-le-nouveau-p%C3%B4le-de-d%C3%A9veloppement-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-726-Faire-du-quartier-de-la-Gare-le-nouveau-p%C3%B4le-de-d%C3%A9veloppement-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-726-Faire-du-quartier-de-la-Gare-le-nouveau-p%C3%B4le-de-d%C3%A9veloppement-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-726-Faire-du-quartier-de-la-Gare-le-nouveau-p%C3%B4le-de-d%C3%A9veloppement-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-778-pour-un-rapport-sur-le-TUB.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-778-pour-un-rapport-sur-le-TUB.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-838-Pour-une-piscine-d%C3%A9couverte-de-Porrentruy-r%C3%A9nov%C3%A9e-et-aux-normes.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-838-Pour-une-piscine-d%C3%A9couverte-de-Porrentruy-r%C3%A9nov%C3%A9e-et-aux-normes.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-838-Pour-une-piscine-d%C3%A9couverte-de-Porrentruy-r%C3%A9nov%C3%A9e-et-aux-normes.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-838-Pour-une-piscine-d%C3%A9couverte-de-Porrentruy-r%C3%A9nov%C3%A9e-et-aux-normes.pdf
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Date de la 
décision du 

Conseil de ville 

Titre Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du 
dossier 

Numéro 
d’enregistrement 

16 mai 2013 Révisons le 
règlement général de 
police 

PS – Les Verts La Commission de police a rédigé un nouveau règlement et l’a 
transmis au CM à mi-octobre 2016. Après une première lecture, il sera 
transmis à différents services cantonaux et communaux pour 
consultation. Sa mise en application devrait intervenir au plus tard au 
01.01.2018. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation du délai jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

D. Vallat 

MO 2013/3 

26 septembre 
2013 

Pour un concept 
global de planification 
et de développement 
des infrastructures de 
sports et de loisirs à 
Porrentruy 

PS – Les Verts Un inventaire exhaustif des infrastructures de sports et de loisirs a été 
dressé. Etant donné la diversité du nombre de partenaires (canton, 
SIDP, communauté de l’école secondaire, etc.), il n’est pas possible 
d’établir une stratégie unique. Le Conseil municipal s’attache à réaliser 
ses propres dossiers et maintient sa collaboration avec les partenaires 
externes pour envisager toutes synergies utiles. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Prestations 

 
Resp. admin. 

M. Voillat 

MO 2013/5 

26 septembre 
2013 

Viabilisation des 
futures zones 
d’habitation 

Parti 
démocrate 
chrétien 

Suite à l’adoption du PAL en votation populaire en décembre 2013, le 
dossier se poursuit. Pour l’Oiselier, le Conseil de ville a accepté 
l’acquisition de terrains à l’Oiselier II en juin 2015 et la réalisation du 
plan spécial est en cours, un mandataire désigné. Les viabilisations 
sont programmées pour 2019. Pour la Perche, les négociations 
foncières sont toujours en cours, les études urbanistiques réalisées et 
la procédure de choix de mandataire en préparation. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 
L. Chapuis 
J. Huber 
P. Janel 

MO 2013/6 

25 septembre 
2014 

Demande de révision 
du ROAC 

Parti 
démocrate 
chrétien 

La Commission spéciale de révision du ROAC est complète. Les 
commissaires pourront être nommés officiellement. le travail pourra 
commencer début 2017. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Resp. pol. 
Mairie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

MO 2014/3 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-840-R%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-la-police4.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-840-R%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-la-police4.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-840-R%C3%A9vision-du-r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-la-police4.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-850-Pour-un-concept-global-de-planification-et-de-d%C3%A9veloppement-des-infrastructures-de-sports-et-de-loisirs-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-850-Pour-un-concept-global-de-planification-et-de-d%C3%A9veloppement-des-infrastructures-de-sports-et-de-loisirs-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-850-Pour-un-concept-global-de-planification-et-de-d%C3%A9veloppement-des-infrastructures-de-sports-et-de-loisirs-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-850-Pour-un-concept-global-de-planification-et-de-d%C3%A9veloppement-des-infrastructures-de-sports-et-de-loisirs-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-850-Pour-un-concept-global-de-planification-et-de-d%C3%A9veloppement-des-infrastructures-de-sports-et-de-loisirs-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-850-Pour-un-concept-global-de-planification-et-de-d%C3%A9veloppement-des-infrastructures-de-sports-et-de-loisirs-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-859-Viabilisation-des-futures-zones-dhabitations.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-859-Viabilisation-des-futures-zones-dhabitations.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-859-Viabilisation-des-futures-zones-dhabitations.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-886-Demande-de-r%C3%A9vision-du-ROAC.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-886-Demande-de-r%C3%A9vision-du-ROAC.pdf
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Date de la 
décision du 

Conseil de ville 

Titre Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du 
dossier 

Numéro 
d’enregistrement 

20 novembre 
2014 

Pour une promotion 
active de la lecture 
chez les enfants 

PS - Les Verts Tous les enfants de 3ème Harmos de la Ville de Porrentruy fréquentant 
une école publique ou privée reçoivent un abonnement gratuit pour une 
année, ceci dès l’année scolaire 2015-2016. De plus, la bibliothèque 
municipale participe à la promotion de la lecture par l’opération « Né 
pour lire » qui offre des livres et un abonnement aux parents des 
nouveau-nés. 
 
Proposition du CM: 
Classer la motion car elle est réalisée. 

Resp. pol. 
Prestations à 
la population 

 
Resp. admin. 

M. Voillat 

MO 2014/4 

2 juillet 2015 Pour un soutien 
humanitaire au Népal 

Interpartis Un subside a été versé. 
 
Proposition du CM: 
Classer la motion car elle est réalisée. 

Resp. pol. 
Chancellerie 

 
Resp. admin. 

F. Valley 
 

MO 2015/1 

10 décembre 
2015 

Accorder un siège 
d’observateur au - à 
la Président-e du 
Conseil de ville de 
Moutier 

Interpartis La présidente du Conseil de ville de Moutier participe régulièrement 
aux séances du Conseil de ville en 2016. 
 
 
Proposition du CM: 
Classer la motion car elle est réalisée. 

Resp. pol. 
Bureau CV 

 
Resp. admin. 
D. Sautebin 

MO 2015/2 

 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-897-Pour-une-promotion-active-de-la-lecture-chez-les-enfants.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-897-Pour-une-promotion-active-de-la-lecture-chez-les-enfants.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-897-Pour-une-promotion-active-de-la-lecture-chez-les-enfants.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_urgente_inter_partis_918.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_urgente_inter_partis_918.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_interne_interpartis_926.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_interne_interpartis_926.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_interne_interpartis_926.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_interne_interpartis_926.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_interne_interpartis_926.pdf
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POSTULATS  
 

Date de la 
décision du 
Conseil de 

ville 

Titre Type 
d’intervention 

Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du dossier Numéro 
d’enregistrement 

31 janvier 2008 Pour une place de la 
"Beuchire" digne de 
notre vieille ville" 

Motion 
transformation 
en postulat 

Parti libéral 
radical 

Les opérations de nettoyage des bétons, de 
mise en valeur de la sculpture, de 
fleurissement des bacs, de nettoyage du lit du 
cours d’eau et de rénovation de la serrurerie 
ont été réalisées en 2014 et 2015. 
 
Proposition du CM: 
Classer le postulat car il est réalisé. 

Resp. pol. 
Intendance/Urbanisme 

 
Resp. admin. 

P. Iseli 

PO 2007/671 

5 mars 2010 Développer les 
prestations de 
transport public au 
service de la 
population de 
Porrentruy et du 
développement de 
notre cité 

Motion 
transformation 
en postulat  

Parti socialiste Profitant de l’augmentation de l’offre au niveau 
régional, les habitants de notre ville bénéficient 
de plus larges prestations. En marge de cela, 
une étude est menée sur l’avenir des 
prestations TUB parallèlement à l’introduction 
d’une prestation de transport scolaire. 
 
Proposition du CM: 
Etude réalisée et nouveau TUB Traversière mis 
en place au changement d’horaire de 
décembre 2015. 
Classer le postulat car il est réalisé. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 

PO 2010/1 

6 mai 2010 Chercher des 
synergies entre la 
bibliothèque 
communale, des 
jeunes et cantonale 

Postulat Parti libéral 
radical 

Dès 2016, des synergies et des contacts 
réguliers ont été mis en place et seront encore 
développés dans le futur par la nouvelle 
bibliothécaire, Mme Claude-Anne Choffat. 
 
Proposition du CM: 
Classer le postulat car il est réalisé. 

Resp. pol. 
Prestations à la 

population 
 

Resp. admin. 
M. Voillat 

PO 2010/4 

24 juin 2010 Civiliser et 
moderniser 
l'affichage dans 
l'espace public 

Postulat 
 

Parti socialiste Une étude doit être menée dans ce domaine. 
Dans le cadre du projet Cœur de ville et de son 
programme d'équipement, il y aura lieu de 
prévoir du mobilier urbain relatif à l'affichage 
dans le cadre du projet Cœur de ville. De ce 
point de vue, il faut imaginer un délai de 
réalisation plus long. Le CCDP s’intéresse 
également à une structure moderne. Il va 
examiner le problème et proposer des 
solutions. 
 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

D. Vallat 
 

PO 2010/5 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-671-place-de-la-beuchire-digne-de-notre-vieille-ville.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-671-place-de-la-beuchire-digne-de-notre-vieille-ville.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-671-place-de-la-beuchire-digne-de-notre-vieille-ville.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-731-D%C3%A9velopper-les-prestations-de-transport-public-au-service-de-la-population-de-Porrentruy-et-du-d%C3%A9veloppement-de-notre-cit%C3%A9.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-738-Chercher-des-synergies-entre-la-biblioth%C3%A8que-communale-des-jeunes-et-cantonale.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-738-Chercher-des-synergies-entre-la-biblioth%C3%A8que-communale-des-jeunes-et-cantonale.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-738-Chercher-des-synergies-entre-la-biblioth%C3%A8que-communale-des-jeunes-et-cantonale.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-738-Chercher-des-synergies-entre-la-biblioth%C3%A8que-communale-des-jeunes-et-cantonale.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-738-Chercher-des-synergies-entre-la-biblioth%C3%A8que-communale-des-jeunes-et-cantonale.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
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Date de la 
décision du 
Conseil de 

ville 

Titre Type 
d’intervention 

Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du dossier Numéro 
d’enregistrement 

Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 
 

27 janvier 2011 Directives en matière 
de transactions 
immobilières 

Postulat Parti chrétien 
social 
indépendant 

Des propositions seront étudiées au cours de 
la législature. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Economie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

PO 2011/1 

24 mars 2011 Règlement 
concernant les eaux 
usées 

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Suite au refus du projet SEPE+, ce règlement 
sera revu en conformité avec la LGEaux. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
M. Rotunno 

PO 2011/3 

15 décembre 
2011 

Etude pour 
l'agrandissement ou 
la construction d'une 
nouvelle cabane 
forestière 

Motion 
transformation 
en postulat 

Parti socialiste Une estimation financière sommaire a été 
réalisée par le service UEI en décembre 2012. 
En parallèle, les actuelles cabanes forestières 
ont fait l’objet d’amélioration (nouveaux grills en 
2015 et réfection de la piste de pétanque du 
Banné en 2016).  
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 

F. Caillet 

PO 2011/7 

29 mars 2012 Pour une régulation 
du trafic à la rue du 
Jura aux heures de 
pointe 

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Le contenu du postulat demande d'étudier une 
sécurisation des passages piétons. Une étude 
est lancée en 2015 pour répertorier les points 
noirs du réseau, fixer les priorités, définir les 
coûts et permettre ainsi une planification 
permettant la résolution de la sécurisation des 
passages piétons et des accès au réseau 
piétonnier aux personnes à mobilité réduite. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

D. Vallat 

PO 2012/1 

28 juin 2012 Cartes de transport 
journalières de main 
à main 

Postulat Passage Le projet d’équipement avec un logiciel 
informatique de réservation et achat en ligne 
est réalisé. Un retrait au guichet est maintenant 
possible. 
 
Proposition du CM: 
Classer le postulat car il est réalisé. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 

 

PO 2012/3 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-754-Directives-en-mati%C3%A8re-de-transactions-immobili%C3%A8res.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-754-Directives-en-mati%C3%A8re-de-transactions-immobili%C3%A8res.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-754-Directives-en-mati%C3%A8re-de-transactions-immobili%C3%A8res.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-761-R%C3%A8glement-concernant-les-eaux-us%C3%A9es.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-761-R%C3%A8glement-concernant-les-eaux-us%C3%A9es.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-761-R%C3%A8glement-concernant-les-eaux-us%C3%A9es.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-808-Pour-une-r%C3%A9gulation-du-trafic-%C3%A0-la-rue-du-Jura-aux-heures-de-pointe.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-808-Pour-une-r%C3%A9gulation-du-trafic-%C3%A0-la-rue-du-Jura-aux-heures-de-pointe.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-808-Pour-une-r%C3%A9gulation-du-trafic-%C3%A0-la-rue-du-Jura-aux-heures-de-pointe.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-808-Pour-une-r%C3%A9gulation-du-trafic-%C3%A0-la-rue-du-Jura-aux-heures-de-pointe.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/816_2012.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/816_2012.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/816_2012.pdf
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Date de la 
décision du 
Conseil de 

ville 

Titre Type 
d’intervention 

Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du dossier Numéro 
d’enregistrement 

23 janvier 2014 A propos des places 
de stationnement 
pour personnes à 
mobilité réduite à 
Porrentruy 

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Au sein de la vieille ville, la réflexion sera 
menée dans le cadre du projet Cœur de ville. 
Pour les autres endroits de la ville, une étude a 
été menée par Equiterre et le rapport sera 
tantôt remis au CM. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

D. Vallat 

PO 2014/1 

20 mars 2014 Personnel 
communal : étudier 
le choix d’une autre 
caisse de Pensions 

Postulat Parti chrétien 
social 
indépendant 

Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec 
différents spécialistes de la prévoyance 
professionnelle. Le rapport final est en cours de 
réalisation et sera validé prochainement par le 
Conseil municipal. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2017. 

Resp. pol 
Ressources 

 
Resp. admin. 

M. Voillat 

PO 2014/2 

3 juillet 2014 Pour la création de 
places de parc à vélo 
fermées en gare de 
Porrentruy 

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Des contacts ont eu lieu notamment avec les 
CFF. 
 
Proposition du CM: 
En cours. 

Resp. pol 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 

PO 2014/5 

25 septembre 
2014 

Un deuxième parc à 
vélo à l’EP de 
l’Oiselier 

Motion 
transformation 
en postulat 

Parti chrétien 
social 
indépendant 

Le Conseil ville a accepté le 22 septembre 
2016 la réalisation d’un deuxième à vélo à 
l’Oiselier. 
 
Proposition du CM: 
Classer le postulat car il est réalisé. 
 

Resp. pol 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 

PO 2014/6 

20 novembre 
2014 

Création de produits 
publicitaires de la 
ville de Porrentruy 

Postulat Parti chrétien 
social 
indépendant 

Des stylos marqués par le logo de Porrentruy 
sont édités régulièrement. Des verres avec le 
sanglier de Porrentruy ont été réalisés. 
D’autres produits seront encore proposés. 
 
Proposition du CM: 
Classe le postulat car il est réalisé. 
 
 
 
 

Resp. pol 
Economie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

PO 2014/7 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-860-A-propos-des-places-de-stationnement-pour-personnes-%C3%A0-mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-860-A-propos-des-places-de-stationnement-pour-personnes-%C3%A0-mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-860-A-propos-des-places-de-stationnement-pour-personnes-%C3%A0-mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-860-A-propos-des-places-de-stationnement-pour-personnes-%C3%A0-mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-860-A-propos-des-places-de-stationnement-pour-personnes-%C3%A0-mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite-%C3%A0-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-866-personnel-communal-%C3%A9tudier-le-choix-dune-autre-caisse-de-pensions.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-866-personnel-communal-%C3%A9tudier-le-choix-dune-autre-caisse-de-pensions.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-866-personnel-communal-%C3%A9tudier-le-choix-dune-autre-caisse-de-pensions.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-866-personnel-communal-%C3%A9tudier-le-choix-dune-autre-caisse-de-pensions.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-877-Pour-la-cr%C3%A9ation-de-places-de-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-ferm%C3%A9es-en-gare-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-877-Pour-la-cr%C3%A9ation-de-places-de-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-ferm%C3%A9es-en-gare-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-877-Pour-la-cr%C3%A9ation-de-places-de-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-ferm%C3%A9es-en-gare-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-877-Pour-la-cr%C3%A9ation-de-places-de-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-ferm%C3%A9es-en-gare-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-887-Un-deuxi%C3%A8me-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-%C3%A0-l%C3%A9cole-Primaire-de-lOiselier.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-887-Un-deuxi%C3%A8me-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-%C3%A0-l%C3%A9cole-Primaire-de-lOiselier.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-887-Un-deuxi%C3%A8me-parc-%C3%A0-v%C3%A9lo-%C3%A0-l%C3%A9cole-Primaire-de-lOiselier.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-889-Cr%C3%A9ation-de-produits-publicitaires-de-la-ville-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-889-Cr%C3%A9ation-de-produits-publicitaires-de-la-ville-de-Porrentruy.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-889-Cr%C3%A9ation-de-produits-publicitaires-de-la-ville-de-Porrentruy.pdf
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Date de la 
décision du 
Conseil de 

ville 

Titre Type 
d’intervention 

Origine Etat d’avancement et propositions Porteurs du dossier Numéro 
d’enregistrement 

3 décembre 
2014 

Nouveau parking 
payant 

Motion 
transformation 
en postulat 

PS - Les Verts Cette problématique est traitée avec le projet 
Cœur de Ville et le Plan directeur des 
déplacements et du stationnement. 
 
Proposition du CM: 
En cours. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

D. Vallat 

PO 2014/9 

5 février 2015 Pour la création d’un 
rapport de gestion 
utile et efficace 

Postulat Parti libéral 
radical 

Dès 2015, le Conseil municipal a établi un 
rapport de gestion plus court et plus 
synthétique.  
 
Proposition du CM: 
Classe le postulat car il est réalisé. 

Resp. pol. 
Chancellerie 

 
Resp. admin. 

F. Valley 

PO 2015/1 

2 juillet 2015 Agglomération de 
Porrentruy et sa 
couronne 

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Les contacts ont été pris pour modifier le 
nombre d’habitants permettant de créer une 
agglomération.  
 
Proposition du CM: 
En cours. 

Resp. pol. 
Chancellerie 

 
Resp. admin. 

F. Valley 
 

PO 2015/2 

2 juillet 2015 Evaluer la mise en 
place d’un dépôt 
pour les ordures 
ménagères 

Postulat Parti libéral 
radical 

Un dépôt sous le pont de la gare a été mis en 
place. 
 
Proposition du CM: 
Classer le postulat car il est réalisé. 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
B. Cardona 

PO 2015/3 

 

http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-898-Nouveau-parking-payant.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-898-Nouveau-parking-payant.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_904.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_904.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_904.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_913.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_913.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_913.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_917.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_917.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_917.pdf
http://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_917.pdf

