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Conseil de ville du 4 octobre 2007

Pour une place de la "Beuchire" digne de notre vieille ville

Magnifique est notre vieille ville de Porentruy, limite insalubre se trouve actuellement la place de la
Beuchire.

Pour rappel, ce plan d'eau est situé en plein cour de la "zone vieille ville", à la croisée de
l'administration communale (bâtiment de la Beuchire, Hôtel de ville) et du Pré de l'Etang.

Les constats sont les suivants :

- un arrêt de bus sans abri.

- l'aspect de la cabane "OEPN" ainsi que de ses câbles sont des plus discutables.
- des barrières rouillées inadaptées pour la sécurité des piétons.
- une forte présence d'algues.
- des grillages dans l'eau peu esthétiques.
- des odeurs nauséabondes.

- un objet d art dépassé datant d'une quarantaine d'années.
- des bacs à fleurs remplis de vieux arbustes et de mauvaises herbes.
- des déchets, boues, etc.

Point de passage névralgique par sa situation (liaisons entre le centre, la gare et les grandes surfaos
commerciales), il apparaît normal que par sa forte fréquentation, nous y portions un peu plus
d'attention.

Il est de notre devoir de veiller à l'entretien, voire la mise en valeur de nos espaces publics, plus
précisément en zone centre. Il va de soi qu'un sérieux coup de jeune doit y être effectué. N'oublions
pas les différentes manifestations qui sont à proximité (Monde des couleurs, Jazz, Rock Air, etc. ), sans
oublier le tourisme...

Raison pour laquelle, nous demandons au Conseil municipal une réflexion globale sur les
améliorations à y apporter, soit :

- le remplaoment des aiguës par une végétation naturelle.
- la pose d'un objet d'art lié à l'histoire de notre ville.
- une amélioration de la sécurité.

- le changement des barrières, style "pont de l'Auberge".
- un couvert pour arêt de bus, respectant les prescriptions "vieille ville".
- une profondeur d'eau plus adéquate, de la végétation, des poissons mangeurs d'algues.
- des bacs à fleurs entretenus.

- une cabane OEPN ainsi que ses câbles de mesures adaptés à la "zone vieille ville".
- des grillages invisibles en les plaçant en retrait du mur.
- un lavage des murs béton.
- un entretien général régulier.
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