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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 est en attente depuis 18 ans sans qu’une solution ne soit 
trouvée. Des contacts avaient pris avec l’association suisse des 
auberges de jeunesse ainsi qu’avec Caritas mais aucune solution 
convenable n’a été trouvée. Le Conseil municipal suivra l’évolution d’un 
éventuel besoin d’une auberge de jeunesse. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation sur demande du Conseil de ville. 

Resp. pol. 
Economie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

MO 2000/455 

2 février 2006 Une page de 
publicité 

Parti 
démocrate 
chrétien 

La revue du règlement sur les émoluments fait partie intégrante du 
programme de législature 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation à fin 2019. 

Resp. pol. 
Ressources 

 
Resp. admin. 

RPP 

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.  
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
Urbanisme 

MO 2009/726 

16 mai 2013 Révisons le 
règlement général 
de police 

PS – Les Verts La Commission de police a révisé le règlement existant, il sera 
transmis prochainement au service pour préavis.  
 
Proposition du CM: 
Prolongation du délai jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

Sécurité 

MO 2013/3 

25 septembre 2014 Demande de 
révision du ROAC 

Parti 
démocrate 
chrétien 

La Commission spéciale de révision du ROAC a débuté ses travaux en 
janvier 2018. La 1ère lecture est finalisée. Le retour des groupes est 
attendu pour fin juin pour débuter la 2ème lecture en Commission. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Mairie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

MO 2014/3 

9 février 2017 Une rue Pierre-
Péquignat sans 
soubresaut 

Parti chrétien 
social 
indépendant 

L’objectif du Conseil municipal est de valider le plan directeur « Cœur 
de ville » avant fin 2018. Les études de réalisation de la rue Pierre-
Péquignat seront lancées avant fin 2018. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2019. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

MO 2017/1 

18 mai 2017 Réfection des Interpartis Démarrage de l’étude préliminaire de réfection du Chemin de Resp. pol. MO 2017/2 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-455-Une-auberge-de-jeunesse-%C3%A0-Porrentruy.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-455-Une-auberge-de-jeunesse-%C3%A0-Porrentruy.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-455-Une-auberge-de-jeunesse-%C3%A0-Porrentruy.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-599-Une-page-de-publicit%C3%A9.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-599-Une-page-de-publicit%C3%A9.pdf
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-886-Demande-de-r%C3%A9vision-du-ROAC.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-886-Demande-de-r%C3%A9vision-du-ROAC.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pcsi_965.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pcsi_965.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pcsi_965.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_interpartis_984.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 

routes et chemins 
communaux 

l’Ermitage en second semestre 2018. Les adjudications des études de 
faisabilité ont été décidées. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2018. 

Equipement 
 

Resp. admin. 
Equipement 

14 décembre 2017 Des toilettes 
sèches dans les 
deux cabanes non 
équipées : Riri et 
Jimmy 

Parti libéral 
radical 

Des réflexions sont en cours pour la réalisation de la motion. 
 
Proposition du CM: 
En cours. 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

MO 2017/6 

 

 

 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_interpartis_984.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_interpartis_984.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_plr_1006.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_plr_1006.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_plr_1006.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_plr_1006.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_plr_1006.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 

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. Des 
essais sont en cours avec du matériel du 
CCDP.  
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2019. 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

 

PO 2010/5 

24 mars 2011 Règlement 
concernant les eaux 
usées 

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Selon les recommandations de l’office de 
l’environnement, attente du traitement de la 
motion parlementaire N°1153 (Friche) et la 
consultation en cours VSA, puis mise à jour en 
conformité avec la nouvelle LGEaux. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2019. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

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). Des tables extérieures en 
bois seront installées en avril 2017 et la pose 
de protection des grills est projetée en cours de 
saison. Le tableau des investissements projette 
cette opération d’agrandissement ou 
construction d’une nouvelle cabane en 2019-
2020. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2019. 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

PO 2011/7 

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

Postulat Parti 
démocrate 
chrétien 

Le PDDS intègre cette mesure, cette dernière 
devra se mener en parallèle de la réfection de 
la gare routière 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2019. 

Resp. pol 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
Urbanisme 

PO 2014/5 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-742-Civiliser-et-moderniser-laffichage-dans-lespace-public.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-761-R%C3%A8glement-concernant-les-eaux-us%C3%A9es.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-761-R%C3%A8glement-concernant-les-eaux-us%C3%A9es.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-761-R%C3%A8glement-concernant-les-eaux-us%C3%A9es.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-798-Etude-pour-lagrandissement-ou-la-construction-dune-nouvelle-cabane-foresti%C3%A8re.pdf
https://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
https://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
https://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
https://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
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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 Une étude sur le parc de la Colombière a été 
lancée et le site BKW permet de mettre à 
disposition de nouvelles places de parc. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

PO 2014/9 

19 mai 2016 Un pédibus attractif Postulat PS - Les Verts Une première réflexion a été menée, mais doit 
être approfondie. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Prestations 

Resp. admin. 
Prestations 

PO 2016/4 

30 juin 2016 Maîtrise des charges 
communales 

Postulat Parti libéral 
radical 

Le bilan du plan de mesures d’économies a été 
dressé dans les comptes 2016. Il a été aussi 
mené la réflexion de la nécessité de mettre en 
place de nouvelles mesures. Enfin, chaque 
nouvelle édition du budget et de la planification 
financière est l’occasion de se pencher sur la 
maîtrise des charges communales. 

 
Proposition du CM:  
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018 car 
une réflexion sera menée dans le cadre du 
budget 2019. 

Resp. pol. 
Ressources 

 
Resp. admin. 
Ressources 

PO 2016/5 

30 juin 2016 Pour une maîtrise du 
territoire communal 

Postulat PS - Les Verts Une étude est en cours et sera présentée au 
Conseil municipal à l’automne 2018. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
Urbanisme 

PO 2016/6 

8 décembre 
2016 

Administration 
communale : l’égalité 
est-elle une réalité ?  

Postulat PS - Les Verts L’analyse ne pourra être réalisée qu’après la 
mise à jour des informations du personnel. 

 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Ressources 

 
Resp. admin. 
Ressources 

PO 2016/7 

9 février 2017 Contribution 
communale pour la 
rémunération de 
l’énergie 
renouvelable 

Postulat Parti libéral 
radical 

Suivi de l’évolution du marché et des conditions 
de rachat 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

PO 2017/1 

23 mars 2017 Un manager de ville Motion PS - Les Verts CHF 20'000.- sont réservés dans le budget Resp. pol. PO 2017/3 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-898-Nouveau-parking-payant.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/N%C2%B0-898-Nouveau-parking-payant.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_936.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_944.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_944.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_ps_946.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_ps_946.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_963.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_963.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_963.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_971.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_971.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_971.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_971.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_plr_971.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_ps_978.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 

pour rendre 
Porrentruy plus 
attractif 

transformation 
en postulat 

2018 à cet effet. Un cahier des charges est en 
préparation. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Mairie 
 

Resp. admin. 
Chancellerie 

18 mai 2017 Davantage de 
sécurité sur le 
chemin de l’Oiselier 

Motion 
transformation 
en postulat 

Parti 
démocrate 
chrétien 

Problématique intégrée au PDDS et mesures 
de mobilité proposées. Un rapport sera 
présenté au Conseil de ville. 
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

PO 2017/4 

18 mai 2017 Réalisation d’une 
liaison routière 
« Sous-Bellevue-La 
Rochette » 

Motion 
transformation 
en postulat 

Parti 
démocrate 
chrétien 

L’analyse de ce besoin a été intégrée au 
PDDS, une analyse d’un point de vue sécurité 
a aussi été menée.  
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

PO 2017/5 

18 mai 2017 Adaptons Porrentruy 
au changement 
climatique 

Postulat PS - Les Verts Le Conseil municipal a transmis un dossier de 
candidature à l’Office fédéral de 
l’environnement pour la réalisation d’un plan 
directeur de l’arbre et de la nature en ville en 
lien avec le changement climatique.  
 
Proposition du CM: 
Demande de prolongation jusqu’à fin 2018. 

Resp. pol. 
Urbanisme 

Resp. admin. 
Urbanisme 

PO 2017/6 

       

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_ps_978.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_ps_978.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_ps_978.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_981.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_981.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_981.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_982.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_982.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_982.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/motion_pdc_982.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_985.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_985.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_985.pdf

