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Delémont fait
peau neuve
sur la Toile
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odernisé dans son aspect, il offre
aussi et surtout une plateforme

interactive à l'usage des Delé-

montain-e-s. La réglementation commu-
nale est désormais mise en évidence et
facile d'accès (Autorltés politiques), à l'ins

tar des autres rubriques d'accueil. Les infor-

mations sont aisément et immédlatement
disponibles. Plans et références, détalls des

zones à bâtir, ou encore le uchemin de vie>

qui répertorie toutes les démarches admi-
nistratives à entreprendre pour les événe-

ments importants, de la naissance au décès.

Damien Chappuis, conseiller communal en

charge du Département de la culture, des

sports et de l'lnformatique, relève la quallté

du travail effectué par une quarantaine de

collaborateurs de tous les services commu-
NA UX.

Guichet virtuel pratique

ll souligne par ailleurs la mise en place d'un
guichet virtuel qui slmpllfiera grandement

la tâche des habitants. <li y a une dizaine

de formulaires, des réservations de salle

et de matériel, que les gens peuvent rem

plir en ligne. Parallèlement, ll y a près de

40 documents à télécharger, entre permis

de construire et demandes d'autorisation.
Nous espérons vivement que les Delémon-
taines et les Delémontains profiteront de

cette opportunité interactive. D'ailleurs, la

population est invitée à proposer des amé

liorations ou des suggestions.> A adresser à:

damien.chappuis@delemont.ch.

Relevons également qu'une version simpli-
fiée du site est destinée aux divers smart-
phones.

Le projet a été mené de concert entre les

Municipalités de Delémont et Courrendlin,

dans l'idée d'une uniformisation dans le

cadre de lAgglomération. Les autres com-
munes sont invitées à adopter le même
modèle.

Mais un bon exemple vaut mleux qu'un

long discours: www.delemont.ch. (jp)
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