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MOTIONS  
 

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 

14 décembre 
2000 

Une auberge de 
jeunesse à 
Porrentruy 

Motion 455 Parti chrétien 
social 
indépendant 

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. Nous n’avons pas trouvé de personnes 
intéressées. 
 
Proposition du CM: 

Resp. pol. 
Economie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

MO 2000/455 

2 février 2006 Une page de 
publicité 

Motion 599 Parti 
démocrate 
chrétien 

La revue du règlement sur les émoluments 
fait partie intégrante du programme de 
législature. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation pour la législature 2023-2027 

Resp. pol. 
Ressources 

 
Resp. admin. 

RPP 

MO 2005/599 

16 mai 2013 Révisons le 
règlement général de 
police 

Motion 840 PS – Les Verts 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 2022. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

Sécurité 

MO 2013/3 

18 mai 2017 Réfection des routes 
et chemins 
communaux 

Motion 984 Interpartis Le crédit cadre « routes » a été abrogé en 
2018 et les travaux de réfection des 
chaussées communales sont maintenant 
financés par des crédits d’investissements 
soumis respectivement au Conseil municipal, 
Conseil de ville ou la population selon les 
compétences financières. Concernant la 
réfection du chemin de l’Ermitage, elle est 
inscrite à la planification financière. L’étude 
de faisabilité et le devis ont été menés à 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

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%B0-840-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/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_interpartis_984.pdf
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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 

terme au premier semestre 2021. Le plan de 
mesures d’économies élaboré au printemps 
2021 et la priorisation des investissements 
avec plafond annuel à 4,5 mio CHF modifient 
le planning. La votation du crédit est planifiée 
en 2023 et la réalisation des travaux en 2024. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2024. 

3 octobre 2019 Place aux femmes 
pour les noms de 
rues ou de places en 
ville 

Motion 1104 PS – Les Verts Processus en cours. La première réalisation 
devrait être effective en 2023, après les 
travaux de l’ancienne Migros. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol. 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

Sécurité 

MO 2019/7 

25 juin 2020 Réduction des 
déchets : en route 
vers une politique 
communale 
ambitieuse  

Motion 1123 PS – Les Verts Des premiers contacts ont été pris avec 
Carouge Zéro Déchet et Zéro Waste 
Switzerland pour établir un premier carnet de 
route. La démarche demande beaucoup de 
temps et est associée à la stratégie déchets 
2023. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pl. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

MO 2020 /3 
 
 

 

 

 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1104.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1104.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1104.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1104.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1123.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1123.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1123.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1123.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1123.pdf
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POSTULATS  
 

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 

24 juin 2010 Civiliser et 
moderniser 
l'affichage dans 
l'espace public 

Postulat 742 
 

Parti 
socialiste 

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.  
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

 

PO 2010/5 

24 mars 2011 Règlement 
concernant les eaux 
usées 

Postulat 761 Parti 
démocrate 
chrétien 

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 soumis au 
Conseil de ville fin 2022. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2022. 

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 798 
transformation 
en postulat 

Parti 
socialiste 

L’étude préliminaire pour une nouvelle cabane 
forestière au nord du château en partenariat 
avec la Bourgeoisie a été réalisée. Un 
emplacement est défini et mis à disposition par 
la Bourgeoisie. Un montant de CHF 300'000.- a 
été inscrit à la planification financière 2026. 
 
Proposition du CM: 

Resp. pol. 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

PO 2011/7 

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

Motion 981 
transformation 
en postulat 

Parti 
démocrate 
chrétien 

Un mandat a été attribué à un bureau de la 
place pour étudier cette problématique qui est 
intégrée au PDDS. Les résultats de l’étude 
seront soumis au Conseil municipal. 
 
Proposition du CM: 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol. 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

PO 2017/4 

22 mars 2018 Pour la récupération 
et le recyclage des 
briques et berlingots 

Postulat 1010 PS - Les 
Verts 

Une étude est actuellement en cours pour une 
nouvelle déchetterie publique en collaboration 
avec un partenaire privé de la place. La 

Resp. pol 
Intendance 

 

PO 2018/1 

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/postulat_pdc_761.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_761.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_761.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/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/postulat_ps_1010.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1010.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1010.pdf
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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 

de boissons récupération des briques et berlingots est 
intégrée au cahier des charges. Ces déchets 
seront ensuite traités par une entreprise 
spécialisée. En cas de non aboutissement du 
projet, la déchetterie privée est disposée à 
traiter ce type de déchets. 
 
Proposition du CM : 

Resp. admin. 
Intendance 

17 mai 2018 Créer un répertoire 
de la réparation pour 
Porrentruy et sa 
région 

Postulat 1021 PS - Les 
Verts 

Une demande a été transmise à L’UCA afin 
d’avoir les coordonnées des commerces 
concernés. Un document avec ces 
coordonnées pourra accompagner le mémo 
déchets. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

PO 2018/4 

28 juin 2018 Un abri pour les 
écoliers localisés à 
Juventuti 

Postulat 1023 Parti 
démocrate-
chrétien 

L’étude est en cours avec la consultation de 
l’office du patrimoine. La Municipalité est en 
attente du positionnement du canton sur la 
faisabilité des options qui ont été proposées. 
  
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2022. 

Resp. pol 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

PO 2018/5 

15 novembre 
2018 

Quel avenir pour le 
camping de 
Porrentruy 

Postulat 1040 Parti libéral-
radical 

Sur la base d’un diagnostic touristique, la 
thématique des campings a été intégrée au 
plan directeur régional. Porrentruy n’est pas 
identifié comme cible prioritaire pour 
l’installation d’un camping traditionnel à 
l’échelle régionale. D’autres localités sont 
prioritaires et un projet est en cours sur l’ancien 
terrain de foot de Bressaucourt. Pour 
Porrentruy, des pistes sont à l’étude pour la 
réalisation d’accueils dit « insolites » avec des 
partenaires privés. 
 
Proposition du CM : 

Resp. pol 
Intendance 

 
Resp. admin. 
Intendance 

PO 2018/8 

15 novembre 
2018 

Pour un camping 
attractif à Porrentruy 

Motion 1039 
Transformation 
en postulat 

PS - Les 
Verts 

Sur la base d’un diagnostic touristique, la 
thématique des campings a été intégrée au 
plan directeur régional. Porrentruy n’est pas 

Resp. pol 
Intendance 

 

PO 2018/9 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1010.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1021.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1021.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1021.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2018/03/postulat_ps_1021.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1023.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1023.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1023.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_1040.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_1040.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_plr_1040.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_ps_1039.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/motion_ps_1039.pdf
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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 

identifié comme cible prioritaire pour 
l’installation d’un camping à l’échelle régionale. 
D’autres localités sont prioritaires et un projet 
est en cours sur l’ancien terrain de foot de 
Bressaucourt. Pour Porrentruy, des pistes sont 
à l’étude pour la réalisation d’accueils dit 
« insolites » avec des partenaires privés. 
 
Proposition du CM : 

Resp. admin. 
Intendance 

15 novembre 
2018 

« Smart Parking » 
une application 
mobile pour aider les 
automobilistes à 
trouver des places 
de stationnement 
dans le « Cœur de 
ville » 

Postulat 1055 Parti 
démocrate-
chrétien 

Le plan directeur des déplacements et du 
stationnement identifie clairement le besoin 
d’orienter les automobilistes à l’extérieur du 
centre ancien, dans des parkings en ouvrage. 
L’application devra les inciter à utiliser ces 
parkings 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol 
Sécurité 

 
Resp. admin. 

Sécurité 

PO 2018/10 

13 décembre 
2018 

Services 
administratifs 
fédéraux, cantonaux 
et communaux à 
Porrentruy 

Postulat 1054 Parti 
démocrate-
chrétien 

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. 
L’utilisation de bâtiments communaux est 
exploitée lorsque les possibilités cantonales ne 
sont pas envisageables. Le Gouvernement a 
réorganisé 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 

Resp. pol 
Chancellerie 

 
Resp. admin. 
Chancellerie 

PO 2018/12 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1055.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1054.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1054.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1054.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1054.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1054.pdf
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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 

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. Les démarches se font en 
continu chaque année avec le Gouvernement. 
Les dernières se sont faites par rapport au 
bâtiment BEJUNE. 
 
Proposition du CM : 

28 mars 2019 Les écoles à l’horaire 
continu facilitent la 
vie de famille 

Postulat 1070 Parti 
démocrate-
chrétien 

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. Ce projet n’a 
une nouvelle fois pas avancé au niveau 
cantonal, raison de la demande réitérée de 
prolongation. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol 
Ressources 

 
Resp. admin. 
Ressources 

PO 2019/2 

3 octobre 2019 Une naissance – un 
arbre 

Motion 1091 
Transformation 
en postulat 

Parti libéral-
radical 

Le plan directeur nature en ville désormais 
adopté par le Conseil municipal identifie des 
secteurs où la plantation d’arbre est possible et 
nécessaire. Imposer un nombre d’arbre à 
planter par année est trop contraignant. Il 
faudrait éviter de planter des arbres en forêt 
mais bien là où ils auront le plus d’effets et de 
sens dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
 
 
Proposition du CM : 

Resp. pol 
Equipement 

 
Resp. admin. 
Equipement 

PO 2019/11 

21 novembre Recherche de Postulat 1102 Parti Le plan directeur de l’éclairage public donnera Resp. pol PO 2019/12 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1070.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1070.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2012/06/postulat_pdc_1070.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/05/1091.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/05/1091.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1102.pdf
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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 

2019 secteurs appropriés 
à la suppression de 
l’éclairage public 

démocrate-
chrétien 

des réductions d’intensités selon des tranches 
horaires par secteurs. L’extinction complète de 
l’éclairage n’est pas envisagée actuellement. 
Des réflexions sur cette possibilité seront 
examinées et débattues. Une soirée 
thématique d’interruption de l’éclairage a été 
proposée à la population le 18 octobre 2021. 
Un sondage a été inséré dans le Journal de 
Porrentruy, le résultat montre que l’expérience 
a été appréciée et qu’une majorité est 
favorable à l’extinction durant une partie de la 
nuit. La partie minoritaire est fortement 
opposée à l’extinction de l’éclairage. Une 
réflexion est en cours afin de définir la 
stratégie. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2022. 

Equipement 
 

Resp. admin. 
Equipement 

 
 

1er  octobre 
2020 

Des entrées de villes 
accueillantes 

Postulat 1126 Parti 
démocrate-
chrétien 

Des projets sont en cours sur différents ronds-
points de la ville. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation du délai jusqu’à fin 2022. 

Resp. pol 
Economie 

 
Resp. admin. 

Economie 

PO 2020/2 

20 mai 2021 Plan d’actions 
communal contre la 
pauvreté 

Motion 1157 
Transformation 
en postulat 

PS-Les Verts La Municipalité attend une rencontre avec le 
Service de la Santé publique (SSA) et les 
autres communes depuis la parution du 1er 
rapport sur la pauvreté. Cette réunion a été 
repoussée à cause du COVID. Il a été décidé 
de prévoir cette rencontre après le 2ème rapport 
qui est sorti courant 2022. Nous attendons 
donc cette rencontre qui aura pour but de 
déterminer précisément quel doit être le rôle 
des communes, respectivement de l’Etat pour 
résorber cette situation de pauvreté. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation du délai jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol 
Action sociale 

 
Resp. admin. 
Action sociale 

PO 2021/2 

20 mai 2021 Promouvoir la 
pratique du sport en 

Motion 1164 
Transformation 

PS-Les Verts Une étude sur les disponibilités de salles doit 
être menée auprès du Centre Sportif. La 

Resp. pol 
Intendance 

PO 2021/3 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1102.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1102.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2019/07/1102.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1126.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/01/1126.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1157.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1157.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1157.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1164.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1164.pdf
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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 

hiver en postulat question des assurances et responsabilité est 
en cours d’étude. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2022. 

 
Resp. admin. 
Intendance 

 

20 mai 2021 Pour une réflexion 
approfondie sur 
l’électromobilité 

Postulat 1158 Parti libéral-
radical 

Des contacts avec des fournisseurs de bornes 
de recharge ont été établis, une phase test sur 
un parking public est en préparation afin de 
tester en réel la demande. 
La stratégie énergie-climat en cours de 
réalisation orientera la stratégie sur la mobilité 
et apportera ainsi des réponses au postulat. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2023. 

Resp. pol 
Urbanisme 

 
Resp. admin. 
Urbanisme 

 

PO 2021/4 

20 mai 2021 Quel avenir pour le 
Parc Mouche 

Postulat 1159 PS-Les Verts La préparation du dossier est en cours, le 
premier atelier participatif s’est tenu en août 
pour un rendu en fin d’année 2022. 
 
Proposition du CM : 
Prolongation jusqu’à fin 2022. 

Resp. pol 
Economie 

 
Resp. admin. 

Economie 
 

PO 2021/5 

1er juillet 2021 Promouvoir l’égalité 
des chances à la 
formation, la ville de 
Porrentruy y 
contribuera-t-elle ? 

Postulat 1165 PS-Les Verts La situation financière de la Municipalité ne 
permet pas d’envisager la mise en place de 
nouvelles prestations sociales qui pourraient 
s’avérer coûteuses considérant les 300-400 
étudiants annuels (estimation basée sur le 
système de Delémont : CHF 70'000.-). De plus, 
le Conseil municipal considère qu’il ne peut et 
ne doit pas se substituer aux bourses 
cantonales et qu’il serait peu opportun de 
rejoindre les communes proposant un tel 
système tant elles sont proportionnellement 
minoritaires. 
 
Proposition du CM : 

Resp. pol 
Ressources 

 
Resp. admin. 
Ressources 

 

PO 2021/6 

 
Etat au 29 septembre 2022 

https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1164.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1158.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1158.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1158.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1159.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2020/12/1159.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1165.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1165.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1165.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1165.pdf
https://porrentruy.ch/wp-content/uploads/2021/03/1165.pdf

