
Conseil de ville de Porrentruy du 28 septembre 2017

Les Libéraux-Radicaux

MOTION Conseil J..LU z.

Des toilettes sèches dans les 2 cabanes non e ui ées : Riri et Jimm

La vie associative et sociétale est importante car elle permet d'améliorer la qualité de vie

de notre ville. Dès lors il nous semble fondamental que la commune mette à disposition

des lieux conviviaux et équipés d'un minimum de confort pour les activités en plein air.

La démarche de cette motion, n'est pas de revisiter l'aménagement, la rénovation

complète ou coûteuse de nos cabanes existantes, mais bien d'offrir un endroit

accueillant, fonctionnel, serein et propre à nos citoyennes et citoyens en investissant de

manière raisonnable.

Notre proposition est la suivante

Au lieu que les pique-niqueurs qui fréquentent les cabanes Riri et Jimmy doivent se

soulager dans les buissons environnants, nous suggérons d'aménager une petite cabine

à l'intérieur des bûchers qui permettrait d'accueillir un système de toilettes sèches. Cela

éviterait ainsi que les locataires de ces lieux ne laissent traîner des centaines de

mouchoirs et autres surprises aux promeneurs qui osent s'aventurer à l'arrière de Riri ou

aux alentours de Jimmy.

Ces toilettes ont de multiples avantages... pas nécessaire d'amener l'eau, ni

d'écoulements ou d'aménagements compliqués et onéreux, quelques poignées de

copeaux, du papier WC dégradable et le tour est joué... En outre, la « centralisation »

des besoins des utilisateurs de ces cabanes sera un plus incontestable !

En outre, ce « petit coin» augmentera l'attrait de ces deux cabanes. Cette commodité qui

pourra se faire sans trop de dépenses, sera rapidement corrigée par l'augmentation de

fréquentation.

La charge d'entretien des toilettes sera également compensée par la suppression du

ramassage des papiers et autres déchets qui jonchent le sol.
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Par cette MOTION, nous vous proposons d'aménager des toilettes sèches sur le site des

deux cabanes non équipées. L'une est située à la Perche, « Cabane RIRI » et ''autre au

champ de courses du Banné, « Cabane JIMMY ».

Cette motion ne se veut pas contraignante. Elle laisse à la commune, dès l'acceptation

du Conseil de ville, la liberté de la mettre en ouvre. La municipalité aura le choix

d'augmenter le montant de la location si elle le juge nécessaire. Comme la location

s'élève aujourd'hui à CHF 20.00 pour les habitants de Porrentruy, on peut imaginer une

certaine marge de manouvre !

Pour le Groupe PLR

Aline Nicoulin
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