MOTIONS
Date de la
décision du
Conseil de
ville
14 décembre
2000

2 février 2006

16 mai 2013

9 février 2017

18 mai 2017

Titre

Une auberge de
jeunesse à
Porrentruy

Une page de
publicité

Révisons le
règlement général de
police

Une rue PierrePéquignat sans
soubresaut

Réfection des routes

Type et no
d’intervention

Motion 455

Motion 599

Motion 840

Motion 965

Motion 984

Origine

Parti chrétien
social
indépendant

Parti
démocrate
chrétien

PS – Les Verts

Parti chrétien
social
indépendant

Interpartis

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du
dossier

Numéro
d’enregistrement

Une étude de TalentisLAB a été traitée à la
Commission de l’économie publique fin 2018.
Celle-ci a intégré les conditions d’implantation
applicables à une telle structure, ainsi que la
situation jurassienne qui lui sont liées.
L’analyse faite démontre que la réalisation de
la motion n’est manifestement plus adaptée
aux attentes actuelles en matière d’accueil de
la jeunesse. Pour que le succès soit au
rendez-vous, les réflexions doivent s’orienter
vers des alternatives plus modernes et
originales. Des contacts ont été pris en ce
sens.

Resp. pol.
Economie

MO 2000/455

Proposition du CM:
Motion maintenue.
La revue du règlement sur les émoluments
fait partie intégrante du programme de
législature.
Proposition du CM:
Demande de prolongation à fin 2021.
Le Délégué aux communes a délivré un
règlement type et des travaux de conformité
doivent être effectués.
Proposition du CM:
Prolongation du délai jusqu’à fin 2021.
Un crédit d’étude lié à la réfection de la rue
Pierre-Péquignat a été demandé et accepté
par le Conseil de ville de juillet 2019. Les
études sont en cours et le début des travaux
est planifié pour le 1er semestre 2022 dans le
cadre du projet Cœur de Ville.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2022.
Une étude est en cours, les résultats sont

Resp. admin.
Chancellerie

Resp. pol.
Ressources

MO 2005/599

Resp. admin.
RPP
Resp. pol.
Sécurité

MO 2013/3

Resp. admin.
Sécurité
Resp. pol.
Equipement

MO 2017/1

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol.

MO 2017/2
1

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

et chemins
communaux

14 décembre
2017

28 juin 2018

27 septembre
2018

14 février 2019

Etat d’avancement et propositions

attendus pour le deuxième semestre 2020.
Les prévisions sont la validation des études
et l’acceptation du crédit jusqu’au premier
semestre 2021 et le début des travaux dans
le courant du deuxième semestres 2021.
L’opération sera soumise au conseil de ville
et ne fait pas partie du crédit-cadre. Elle est
inscrite dans la planification financière 2021.

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

Motion 1006

N’oublions pas la
réfection du bâtiment
sanitaire de la
piscine municipale

Motion 1024

Accessibilité du
Géoportail de
Porrentruy aux
professionnels

Motion 1038

Une salle de l’Inter
accessible aux
sociétés locales

Motion 1063

Parti libéral
radical

Parti
démocratechrétien

Parti
démocratechrétien

Parti libéral
radical

Proposition du CM:
Prolongation jusqu’à fin 2021.
L’étude en cours sera finalisée en automne
2020.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’au début de
la saison 2021.
Un avant-projet avec étude de 6 variantes a
été demandé à un bureau d’architecture de la
place. La variante choisie est actuellement à
l’étude au stade du projet définitif. Le montant
est inscrit à la planification financière 20202021.

Porteurs du
dossier

Numéro
d’enregistrement

Equipement
Resp. admin.
Equipement

Resp. pol.
Intendance

MO 2017/6

Resp. admin.
Intendance
Resp. pol.
Intendance

MO 2018/3

Resp. admin.
Intendance

Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
La mise en œuvre a été réalisée en 2019 et
plusieurs bureaux ont désormais accès.

Resp. pol.
Equipement

Proposition du CM:
Classement de la motion.

Resp. admin.
Equipement

Deux adaptations des tarifs ont été mises en
œuvre dès juillet 2019.
1) Ajout d’un rabais plus conséquent pour les
locations de très longue durée (> 14 jours).
2) En plus de la possibilité de bénéficier d’une
installation basique de son sans recourir au
régisseur, la même possibilité existe dès lors

Resp. pol.
Prestations à
la population

MO 2018/4

MO 2019/1

Resp. admin.
Prestations à
la population
2

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du
dossier

Numéro
d’enregistrement

Resp. pol.
Ressources

MO 2019/2

pour un éclairage simple. Pour 2021, il est
imaginé offrir pareille possibilité pour la
projection vidéo.

14 février 2019

23 mai 2019

23 mai 2019

4 juillet 2019

3 octobre 2019

Mise à disposition du
Conseil de ville
d’indicateurs
financiers pour
chaque crédit qui lui
est soumis

Pour la nomination
de scrutateurs
officiels

Motion 1065
Parti
démocratechrétien

Motion 1062

Pour l’établissement
d’une convention
réglant la prise en
charge des coûts liés
à l’éclairage public
sur le site de
Porrentruy de
l’Hôpital du Jura
Créons des espaces
de cotravail
(coworking) à
Porrentruy !

Motion 1078

Pour un Prix
municipal

Motion 1092

Parti libéral
radical

Parti
démocratechrétien

Proposition du CM:
Classement de la motion.
La planification financière a été revue pour le
budget 2020 pour en faciliter sa lecture. Pour
ce qui est d’autres indicateurs, il conviendra
surtout de se conformer aux dispositions
MCH2 qui imposent ce qui doit être présenté
et ce qui n’est pas autorisé. Un temps
d’évaluation des possibilités offertes par
MCH2 est donc nécessaire.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Cet objet sera traité lors de la révision du
Règlement du Conseil de ville. La
Commission a siégé le jeudi 3 septembre
2020 pour la première fois.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Les contacts ont été pris et une séance de
travail a été réalisée avec l’Hôpital du Jura.
Une convention sera établie pour la fin de
l’année 2020.

Resp. admin.
Ressources

Resp. pol.
Bureau CV

MO 2019/3

Resp. admin.
Bureau CV

Resp. pol.
Equipement

MO 2019/4

Resp. admin.
Equipement

Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2020.
Motion 1086

Parti chrétien
social
indépendant

Parti libéral
radical

Un espace de cotravail (coworking) s’est
ouvert à la Grand-Rue 13 en février 2020.

Resp. pol.
Chancellere

Proposition du CM:
Classement de la motion.
Une réflexion est en cours pour déterminer le
mode d’attribution de ce prix. Celui-ci sera

Resp. admin.
Chancellerie
Resp. pol.
Equipement

MO 2019/5

MO 2019/6
3

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

certainement décerné sur la base d’un
processus semblable à celui de la Culture.
Les lauréats seront choisis par la commission
de l’Equipement.

récompensant les
initiatives citoyennes
en faveur de
l’environnement

3 octobre 2019

Place aux femmes
pour les noms de
rues ou de places en
ville

Etat d’avancement et propositions

Motion 1104

PS – Les Verts

Proposition du CM:
Processus en cours. Une liste de noms est en
préparation et un lieu sera certainement
baptisé en 2020.
Proposition du CM:
-

Porteurs du
dossier

Numéro
d’enregistrement

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol.
Sécurité

MO 2019/7

Resp. admin.
Sécurité

4

POSTULATS
Date de la
décision du
Conseil de
ville
24 juin 2010

24 mars 2011

15 décembre
2011

3 juillet 2014

3 décembre
2014

Titre

Civiliser et
moderniser
l'affichage dans
l'espace public

Règlement
concernant les eaux
usées

Type et no
d’intervention

Postulat 742

Postulat 761

Etude pour
l'agrandissement ou
la construction d'une
nouvelle cabane
forestière

Motion 798
transformation
en postulat

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

Postulat 877

Nouveau parking
payant

Motion 898
transformation
en postulat

Origine

Parti
socialiste

Parti
démocrate
chrétien

Parti
socialiste

Parti
démocrate
chrétien

PS - Les
Verts

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

Dans le cadre du projet Cœur de ville et de son
programme d'équipement, une étude
concernant le mobilier urbain et plus
particulièrement de l'affichage est en cours
d’étude.

Resp. pol.
Intendance

PO 2010/5

Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Suite à deux motions parlementaires et une
nouvelle recommandation de la VSA, une
révision de la loi sur la gestion des eaux
(LGeaux) est entrée en vigueur le 1er janvier
2020. Les communes ont jusqu’à fin 2022 pour
adapter leurs règlements communaux ainsi que
le principe de calcul des taxes.
Les nouveaux règlements seront présentés au
Conseil de ville d’ici la fin de l’année.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Une étude en partenariat avec la Bourgeoisie
de Porrentruy est en cours pour la construction
d’une nouvelle cabane forestière sur les hauts
du château.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Une vélostation est désormais à disposition,
avec une capacité limitée dans un premier
temps.
Proposition du CM:
Demande de classer le postulat.
L’achat du site BKW offre une opportunité de
mise à disposition de places de stationnement
à proximité directe de la vieille ville. Une étude
avec un bureau d’architecture de la place est
en cours afin de définir le potentiel de cette
zone.

Resp. admin.
Intendance

Resp. pol.
Equipement

PO 2011/3

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol.
Intendance

PO 2011/7

Resp. admin.
Intendance
Resp. pol
Urbanisme

PO 2014/5

Resp. admin.
Urbanisme
Resp. pol.
Equipement

PO 2014/9

Resp. admin.
Equipement
5

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

Resp. pol.
Ressources

PO 2016/4

Pour le parking de la Colombière, une étude a
été réalisée afin de définir le potentiel et le coût
d’un parking couvert sur plusieurs niveaux.

19 mai 2016

30 juin 2016

9 février 2017

Un pédibus attractif

Maîtrise des charges
communales

Contribution
communale pour la
rémunération de
l’énergie

Postulat 936

Postulat 944

Postulat 971

PS - Les
Verts

Parti libéral
radical

Parti libéral
radical

Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2020.
Un courrier a été adressé en juin 2020 à tous
les parents des enfants fréquentant l’école
primaire avec une proposition de s’annoncer en
cas d’intérêt pour une ligne pédibus nouvelle
ou pour participer à une ligne existante. Seules
quatre personnes ont fait part de leur intérêt.
La Municipalité et l’école agiront comme
coordinateurs à travers encore un second
courrier mais ne peuvent assumer le rôle
d’organisateur.
Proposition du CM:
Classement du postulat.
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. Cela a à
nouveau été le cas lors de l’élaboration du
budget 2020 et des comptes 2019 qui s’avèrent
une nouvelle fois sous contrôle pour ce qui est
des charges maitrisables. Diverses réflexions
sont menées pour de nouvelles mesures
lorsque cela sera nécessaire.
Proposition du CM:
Classement du postulat.
Le tarif BKW de reprise de la production des
installations privées fluctue en fonction du
marché de l’électricité. Le reprise du courant de
base (obligatoire) est actuellement de 3.2

Resp. admin.
Ressources

Resp. pol.
Ressources

PO 2016/5

Resp. admin.
Ressources

Resp. pol.
Equipement

PO 2017/1

Resp. admin.
6

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

renouvelable

18 mai 2017

18 mai 2017

18 mai 2017

22 mars 2018

Davantage de
sécurité sur le
chemin de l’Oiselier

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

Adaptons Porrentruy
au changement
climatique

Pour la récupération
et le recyclage des
briques et berlingots
de boissons

Motion 981
transformation
en postulat

Motion 982
transformation
en postulat

Postulat 985

Postulat 1010

Parti
démocrate
chrétien

Parti
démocrate
chrétien

PS - Les
Verts

PS - Les
Verts

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du dossier

ct/kWh. Cette valeur est réajustée chaque
trimestre. Celle des garanties d’origine (qualité
du courant solaire) est fixe depuis 2018 et
BKW la rétribue, sur une base volontaire, à 4.5
ct/kWh. L’autoconsommation constitue le
meilleur moyen de réaliser des économies
financières. La commune soutient les privés
par son programme de subventions qui verse
CHF 500.- à chaque nouvelle installation
solaire photovoltaïque.

Equipement

Proposition du CM:
Demande de classer le postulat.
Un mandat a été attribué à un bureau de la
place pour étudier cette problématique qui est
intégrée au PDDS.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2020.
Une étude est en préparation qui devra tenir
compte de différentes thématiques comme le
rapport de synthèse de l’état du pont actuel, le
PDDS, la carte des dangers de crues, le plan
de gestion des cours d’eau, etc.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Le plan directeur de l’arbre et de la nature en
ville en lien avec le changement climatique est
en préparation.
Proposition du CM:
Demande de prolongation jusqu’à fin 2020.
L’Association suisse des briques à boissons
est actuellement dans l’incapacité de financer
la récupération de ce type de déchet. Aucune
filiale de recyclage n’est actuellement
disponible. L’évolution des techniques de
recyclage est suivie attentivement afin de

Resp. pol.
Equipement

Numéro
d’enregistrement

PO 2017/4

Resp. admin.
Equipement
Resp. pol.
Equipement

PO 2017/5

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol.
Equipement

PO 2017/6

Resp. admin.
Equipement
Resp. pol
Intendance

PO 2018/1

Resp. admin.
Intendance
7

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

Resp. pol
Intendance

PO 2018/2

trouver une solution pour les briques à boisson.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
22 mars 2018

17 mai 2018

28 juin 2018

27 septembre
2018

27 septembre
2018

15 novembre

Création d’un fitness
urbain

Motion 1014
Transformation
en postulat

Créer un répertoire
de la réparation pour
Porrentruy et sa
région

Postulat 1021

Un abri pour les
écoliers localisés à
Juventuti

Postulat 1023

Pour un trottoir sur la
totalité des GrandesVies

Pour une réduction
de l’éclairage de la
route de la côte du
Voyeboeuf

Quel avenir pour le

Motion 1035
Transformation
en postulat

Motion 1036
Transformation
en postulat

Postulat 1040

Parti chrétien
social
indépendant

Un site a été trouvé pour l’implantation d’un
fitness urbain. L’étude est en cours pour définir
les équipements adaptés.

PS - Les
Verts

Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Les commerces potentiellement concernés
sont contactés, les réponses sont attendues.

Parti
démocratechrétien

PS - Les
Verts

Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2020.
Une première vision a été réalisée avec un
bureau d’architecture de la place. L’intérieur de
la cour pose problème au niveau du
patrimoine. Une étude de détail devra être
réalisée dans le cadre du projet Cœur de ville
et plus particulièrement de la rue des Baîches
pour la réalisation éventuelle du couvert hors
de la cour.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Des premières réflexions ont été menées.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.

PS - Les
Verts

Parti libéral-

L’étude du plan directeur de l’éclairage public
qui est en cours nous apportera plusieurs
solutions.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2020.
Le camping municipal a été supprimé au 31

Resp. admin.
Intendance
Resp. pol
Intendance
Resp. admin.
Intendance
Resp. pol
Intendance

PO 2018/4

PO 2018/5

Resp. admin.
Intendance

Resp. pol
Equipement
Resp. admin.
Equipement
Resp. pol
Equipement

PO 2018/6

PO 2018/7

Resp. admin.
Equipement
Resp. pol

PO 2018/8
8

Date de la
décision du
Conseil de
ville
2018

15 novembre
2018

15 novembre
2018

13 décembre
2018

13 décembre
2018

Titre

Type et no
d’intervention

camping de
Porrentruy

Pour un camping
attractif à Porrentruy

« Smart Parking »
une application
mobile pour aider les
automobilistes à
trouver des places
de stationnement
dans le « Cœur de
ville »
Automatisation de la
Maison de l’enfance

Services
administratifs
fédéraux, cantonaux
et communaux à
Porrentruy

Origine

radical

Motion 1039
Transformation
en postulat

Postulat 1055

Postulat 1053

Postulat 1054

PS - Les
Verts

Parti
démocratechrétien

Parti chrétien
social
indépendant

Parti
démocratechrétien

Etat d’avancement et propositions

mars 2019. La Municipalité est dans l’attente
d’une étude du SIDP pour l’implantation d’un
camping régional dans la cadre du plan
directeur régional.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Le camping municipal a été supprimé au 31
mars 2019. La Municipalité est dans l’attente
d’une étude du SIDP pour l’implantation d’un
camping régional.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Etude en cours.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.

L’étude était prévue dans le cadre d’un travail
de diplôme qui n’est plus d’actualité. Avant
toutefois de définir un nouveau porteur pour
cette étude, divers éléments doivent être
clarifiés relativement au subventionnement
avec le Canton.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021
Le conseil municipal a rencontré une
délégation du Gouvernement le 14 mars 2019
afin de préciser les intentions cantonales en
matière d’implantation de services cantonaux à
Porrentruy. Diverses propositions ont été
examinées et partagées. Pour ce qui concerne
les services de l’Etat celui-ci privilégie d’abord
l’occupation de bâtiments leur appartenant.

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

Intendance
Resp. admin.
Intendance

Resp. pol
Intendance

PO 2018/9

Resp. admin.
Intendance

Resp. pol
Sécurité

PO 2018/10

Resp. admin.
Sécurité

Resp. pol
Prestations à la
population

PO 2018/11

Resp. admin.
Prestations à la
population

Resp. pol
Chancellerie

PO 2018/12

Resp. admin.
Chancellerie

9

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

Resp. pol
Ressources

PO 2018/13

L’utilisation de bâtiments communaux est
exploitée lorsque les possibilités cantonales
n’est pas envisageable. Le Gouvernement a, à
ce stade, annoncé sa volonté de réorganiser
les offices de poursuites et faillites avec une
centralisation du siège à Porrentruy, D’autres
adaptations ont été discutées. Le Conseil
municipal a marqué fortement sa volonté de
maintenir l’équilibre des postes au sein des
districts. Il est également ressorti la difficulté
d’obtenir l’établissement d’offices fédéraux.
Des contacts ont été également établis avec
les gardes-frontières pour suivre l’évolution de
leur organisation. La Municipalité a, chaque
fois, proposé des solutions au sein de ses
structures. Le regroupement des services
communaux sur le site BKW s’est effectué fin
juin 2020, il est difficile d’imaginer l’implantation
de nouvelles structures dans le bâtiment
existant. Reste ouvert l’utilisation des surfaces
extérieures.

13 décembre
2018

14 février 2019

Favorisons la
digitalisation

Une digitalisation au
niveau
intercommunal

Postulat 1056

Postulat 1071

Parti libéralradical

Parti libéralradical

Proposition du CM :
Classer le postulat, tout en poursuivant les
contacts réguliers avec l’Etat.
Les réalisations se poursuivent pour
l’administration elle-même ainsi que pour les
citoyens et des communes tierces. Une
collaboration avec l’administration cantonale
est également en cours. Vu la rapidité
d’évolution de ce domaine, un véritable plan
directeur serait trop rapidement obsolète.
Proposition du CM :
Classement du postulat
Les réalisations se poursuivent pour
l’administration elle-même ainsi que pour les
citoyens et des communes tierces. Une
collaboration avec l’administration cantonale

Resp. admin.
Ressources

Resp. pol
Ressources

PO 2019/1

Resp. admin.
10

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

Etat d’avancement et propositions

est également en cours. Vu la rapidité
d’évolution de ce domaine, un véritable plan
directeur serait trop rapidement obsolète.

28 mars 2019

23 mai 2019

23 mai 2019

4 juillet 2019

Les écoles à l’horaire
continu facilitent la
vie de famille

Construction d’une
fontaine publique sur
le site du Banné

En route pour la
neutralité carbone

Salles de
cérémonies

Postulat 1070

Postulat 1075

Motion 1077
Transformation
en postulat

Postulat 1083

Parti
démocratechrétien

PS-Les Verts

PS-Les Verts

PS-Les Verts

Proposition du CM :
Classement du postulat
Si le SEN ne pousse pas pour la mise en place
de la journée à horaire continu à l’école
primaire, le SAS est en cours de réflexion
quant à l’accueil parascolaire. Considérant que
la Maison de l’enfance permet déjà
actuellement une prise en charge continue des
enfants, il convient de patienter et voir
l’avancement du projet cantonal.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Une conduite a été posée jusqu’à l’intérieur du
container du FCP. Ce dernier peut faire
installer un robinet pour une utilisation par ses
membres.
Pour les utilisateurs du parcours vita, il n’est
pas prévu d’installer un point d’eau public, en
principe les parcours vita ne sont pas équipés
de ce type d’installation.
Proposition du CM :
Demande de classer le postulat.
Cette thématique sera traitée dans le cadre de
la planification énergétique territoriale, en cours
de réalisation. Cet outil permettra de définir la
stratégie énergétique de la commune et ses
objectifs et son plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
En cours.

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

Ressources

Resp. pol
Ressources

PO 2019/2

Resp. admin.
Ressources

Resp. pol
Equipement

PO 2019/3

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol
Equipement

PO 2019/4

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol
Santé et affaires

PO 2019/5
11

Date de la
décision du
Conseil de
ville

Titre

Type et no
d’intervention

Origine

Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.

funéraires laïques

4 juillet 2019

Valorisons les
rayons du soleil qui
arrosent notre ville

Etat d’avancement et propositions

Postulat 1085

Parti
démocratechrétien

Une analyse a permis d’identifier un potentiel
de production de 600'000 kWh (équivalent à la
consommation de 170 ménages) sur 12
bâtiments communaux. Un mandat d’avantprojet pour une étude plus poussée est devisé
à CHF 25'000.-.

Porteurs du dossier

Numéro
d’enregistrement

sociales
Resp. admin.
Santé et affaires
sociales
Resp. pol
Equipement

PO 2019/6

Resp. admin.
Equipement

L’installation solaire planifiée dans le cadre de
la réalisation du nouveau bâtiment de la
Maison de l’enfance permettra de mener un
projet pilote avec une première centrale
communale. Un processus de financement
participatif est en cours d’étude.

4 juillet 2019

3 octobre 2019

3 octobre 2019

Pour bien préparer
sa retraite à
Porrentruy

Du concret pour les
batraciens

Eco-point rue du
Mont-Terri

Motion 1087
Transformation
en postulat

Postulat 1082

Postulat 1103

PS-Les Verts

Proposition du CM :
Demande de classer le postulat
En cours.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.

PS-Les Verts

Parti
démocratechrétien

L’étude menée avec le soutien du Karch a
permis de choisir des matériaux de
constructions adaptés au transit des
batraciens. La forêt située sur la parcelle 3600
est placée en réserve forestière.
Proposition du CM :
Demande de classer le postulat
Un groupe de travail a été créé fin 2019 dans le
cadre de la stratégie déchets 2023 pour l’étude
des sites potentiels pour l’accueil de molocks.

Resp. pol
Santé et affaires
sociales
Resp. admin.
Santé et affaires
sociales
Resp. pol
Equipement

PO 2019/7

PO 2019/8

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol
Intendance

PO 2019/9
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Date de la
décision du
Conseil de
ville

3 octobre 2019

3 octobre 2019

Titre

Interdiction de la
plantation d’arbres et
de plantes non
indigènes sur le
territoire communal

Une naissance – un
arbre

Type et no
d’intervention

Postulat 1089

Motion 1091
Transformation
en postulat

Origine

PS-Les Verts

Parti libéralradical

Etat d’avancement et propositions

Porteurs du dossier

Les éco-points sont intégrés à cette étude en
partenariat avec le SIDP. L’éco-point du MontTerri fait partie de cette étude et son
accessibilité sera modifiée.

Resp. admin.
Intendance

Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Le plan directeur de l’arbre et de la nature en
ville est en cours d’élaboration. Un bureau
spécialisé en environnement a établi une liste
des espèces locales qui peuvent être plantées
lors d’opération sur les parcelles communales.
Cette liste est également transmise à la
population lors de demandes d’abattages, en
vue du remplacement des arbres enlevés.
Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
Les zones potentiellement adaptées à la
plantation des arbres seront étudiées dans le
cadre du plan directeur de l’arbre et de la
nature en ville actuellement en cours
d’élaboration.

Resp. pol
Equipement

Numéro
d’enregistrement

PO 2019/10

Resp. admin.
Equipement

Resp. pol
Equipement

PO 2019/11

Resp. admin.
Equipement

Proposition du CM :
Demande de prolongation jusqu’à fin 2021.
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