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Revalorisons la politique communale Conseil .... 402-0.

Les Citoyennes et les Citoyens de Porrentruy semblent s'intéresser de moins en moins
à la politique communale. En effet, le bilan des dernières élections semble confirmer
cette tendance :

. Baisse d'un point du taux de participation au premier tour des dernières
élections communales en comparaison avec 2012

. Difficulté croissante pour les partis à remplir les listes électorales

. Nombre non représentatif de très jeunes candidats

. Présence politique trop condensée en période électorale provocant le
mécontentement d'une partie de la population

Fort de ce constat, il est important de réagir au plus vite pour revaloriser la politique
communale tout au long de cette législature. Une étude sur des mesures judicieuses
permettrait d'atténuer les effets cités ci-dessus et ainsi d'inverser la tendance. Il est
possible d'avancer quelques pistes ;

Par exemple, la communication des séances du Conseil de ville pourrait être
améliorée ; une grande partie de la population ne semble pas être au courant de
l'ouverture des séances au public. Cette information, pourtant importante, figure
quelque part entre parenthèses sur le site de la Municipalité et pourrait donc être mieux
communiquée. De plus, le nombre de places réservées à l'assistance lors des séances
du législatif semble parfois poser problème.
Par conséquent, la réflexion sur un nouveau concept de médiatisation des séances du
Conseil de ville pourrait être intéressante. Cette solution qui pourrait être occasionnelle
et se limiter à certaines parties de séances, pourrait améliorer l'accessibilité de la
politique communale à tous les ménages, y compris aux jeunes. Diverses méthodes
peuvent être envisagées, comme par exemple la radiodiffusion, une meilleure
communication sur internet ou encore une retransmission sur une chaîne de télévision
locale. Les personnes intéressées auraient donc l'occasion de se faire une idée
objective en assistant, depuis leur domicile, aux différents débats et/ou aux différentes
questions. C'est aussi une bonne manière de mettre en valeur le travail fourni par les
élus tout au long de la législature.

Par le présent postulât, il est donc demandé au Conseil municipal d'étudier la
possibilité de revaloriser la politique communale envers la population de Porrentruy
notamment yi utilisanUss. mesures q,u'il jugera nécessaires.

\1 m
Pour le groupe PLR

. CL. - l
Xavier Brunner

^ l\^V


