
  

 
 
 
 
 
 

 
 

C O N V O C A T I O N
 

Le Conseil de ville est convoqué en séance ordinaire pour le
 

jeudi 27 septembre 2018, 

à 19.30 heures, 

à la salle du Conseil de ville, Hôtel de ville (2ème étage). 

 

1. Communications. 
2. Informations du Conseil municipal. 
3. Procès-verbaux des séances du 17 mai 2018 et du 28 juin 2018. 
4. Questions orales. 
5. Réponse à la question écrite intitulée « A bas les parcomètres : le nouveau volet de la politique de 

développement durable à Porrentruy ? » (no 1026) (PS-Les Verts). 
6. Réponse à la question écrite intitulée « Ancienne Migros / Gare secteur « Stucki » : deux projets 

dont on n’entend plus parler … » (no 1028) (PCSI). 
7. Réponse à la question écrite intitulée « Maladies longue durée au sein des collaborateurs/trices de 

la Municipalité de Porrentruy » (no 1029) (PCSI). 
8. Réponse à la question écrite intitulée « Etat de situation Porrentruy SMART CITY » (no 1030) (PDC-

JDC). 
9. Traitement du postulat intitulé « Abonnement gratuit au TUB aux personnes de plus de 65 ans » 

(no 1031) (PCSI). 
10. Traitement du postulat intitulé « Sortons les bus des transports publics de la vieille ville » (no 1032) 

(PCSI). 
11. Traitement du postulat intitulé « Un vote électronique pour le Conseil de ville de Porrentruy » 

(no 1033) (PDC-JDC). 
12. Traitement de la motion intitulée « Pour un trottoir sur la totalité des Grandes-vies » (no 1035) (PS-

Les Verts). 
13. Traitement de la motion intitulée « Pour une réduction de l’éclairage de la route de la côte de 

Voyeboeuf » (no 1036) (PS-Les Verts). 
14. Traitement de la motion intitulée « Accessibilité du Géoportail de Porrentruy aux professionnels » (no 

1038) (PDC-JDC). 
15. Accorder un subside de CHF 100'000.-, à couvrir par voie d’emprunt, à la République et Canton du 

Jura pour la rénovation de l’esplanade du Château. 
16. Divers. 

 AU NOM DU CONSEIL DE VILLE 
 Le Président : 
 
 
 Yann Voillat 
 
Septembre 2018    


