District de Porrentruy
■ PORRENTRUY

■ CONSEIL DE VILLE

Les foires font leur retour

Pas de vague pour le projet piscine
lement revue. Le prix d’entrée
adulte passera notamment de
4,50 fr. à 6 fr., indiquait hier
Philippe Eggertswyler.

� Les conseillers de ville de

Porrentruy ont accepté hier
le crédit de 5,67 millions
de francs nécessaires
à la rénovation de la piscine
en plein air.
� La population votera
sur le sujet dès le 6 mai.

Une motion pour vite
refaire les vestiaires

� Outre des achats pour

près de 450 000 fr., il a aussi été décidé d’augmenter
l’allocation de naissance et
es foires seront de retour à qui bénéficient d’un soutien
de renoncer au glyphosate.

Cinq foires sont programmées cette année.

L

Porrentruy le samedi
31 mars. Une quarantaine d’exposants sont d’ores et déjà annoncés tout au long de la rue
du 23-Juin et sur une partie de
la place des Bennelats, de
9 heures à 17 heures.
Pâques oblige, la foire sera
marquée par la course aux
œufs organisée par l’Équipe
d’animation des rues de Porrentruy et Jura Tourisme (LQJ
d’hier). Il y aura aussi, comme
de coutume, la possibilité de
prendre part au vide-greniers,
cela pour chacune des cinq foires qui auront lieu cette année.

Pas de foire en juillet,
mais une en août
De retour après six mois de
pause, la foire de Pâques est
généralement celle qui draine
à Porrentruy le plus de monde, tant du côté du public que
des professionnels. En général, une dizaine de nouveaux
exposants participent à chaque
fois aux foires bruntrutaines,
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financier de la part de la Municipalité. Une enveloppe annuelle d’environ 10 000 fr.
leur est dévolue. Outre la publicité, cette dernière sert aussi notamment à mettre sur
pied les animations qui agrémentent chaque événement.
Des artistes musicaux connus
sur le plan national, voire international, y prendront part
cette année, annonce le responsable des foires pour Porrentruy Claudio Cussigh.
Les foires suivantes auront
lieu le 28 avril, le 2 juin, le
4 août et le 29 septembre. La
foire de juillet est abandonnée
cette année, mais remplacée
par une nouvelle foire en août.
Pourtant prisée du public, la
foire de juillet peinait à réunir
les forains, explique Claudio
Cussigh. On craignait enfn
que les travaux du Thermoréseau impactent les foires, mais
on s’est arrangé pour que le
chantier se déroule entre deux
dates de foires.
AD

en bref

EJCM

Une audition de piano sera donnée
mercredi prochain à Porrentruy
L’École jurassienne et conservatoire de musique (EJCM) organise une audition de piano le
mercredi 28 mars. Les élèves de Benoît Hennecart se produiront à 18 h dans les locaux de
l’EJCM, à Sous-Bellevue à Porrentruy. Le Prélude en do majeur de Bach, La légende du lapin blanc de Pouillard, ou encore la Petite
chanson de Kabalewski seront interprétés,
parmi d’autres morceaux. L’entrée à cette
audition est libre. MN

■ CORNOL

Quarante-trois ans après sa
dernière réfection, la piscine
en plein air de Porrentruy
changera de visage l’an prochain. Le crédit de 5,67 millions de francs nécessaire à sa
transformation était le gros
morceau du Conseil de ville
d’hier soir.

Des doutes sur les coûts
de fonctionnement
Si son vote a, sur la forme,
été une formalité – avec un oui
unanime –, sur le fond, il a été
précédé d’une multitude d’interrogations de la part des
conseillers de ville. Il a notamment été question des coûts de
fonctionnement futurs. Pierre
Parietti (PLR) émettait en effet
un sérieux doute quant au taux
d’intérêt moyen de 1,75% annoncé, représentant pour la
future piscine 300 000 fr. de
charges annuelles à assumer.
Il s’en étonnait notamment
parce que le projet de rénovation de la patinoire, dont les
nouveaux détails viennent
d’être dévoilés, table, lui, sur
un taux d’intérêt moyen de
2,5%. Soit 40% plus haut.
Le conseiller municipal en
charge du dossier, Philippe
Eggertswyler, détaillait que la
part bâtiment prise en compte

Les rénovations de la piscine débuteront dès cet été.

est bien plus élevée pour le
projet de patinoire. Pour celui
de la piscine, hormis les bassins, il n’y a pas grand-chose.
De plus, la durée de l’amortissement des deux projets est
sans commune mesure. Bref,
les deux projets ne sont pas
comparables. Reste que Pierre
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Parietti estime qu’un taux
d’intérêt à 1,75% est optimiste.
Le risque que les frais de fonctionnement soient revus à la
hausse persiste. La Municipalité pourra néanmoins compter sur des rentrées financières supplémentaires puisque
la tarification devrait être tota-

PLR et PDC ont aussi regretté que la rénovation totale
des vestiaires de la piscine ne
soit pas intégrée au projet,
mais envisagée dans un second temps. Cela notamment
parce qu’on souhaitait voir les
synergies envisageables avec
la patinoire. Finalement, comme aucune initiative ne se dessine, le PDC a déposé hier soir
une motion pour que le
Conseil municipal entame
sans délai les démarches pour
rénover l’entier du bâtiment
des vestiaires de la piscine.
Le législatif ayant fait le
grand plongeon en acceptant
le crédit, ce sera désormais à la
population de Porrentruy de
se jeter à l’eau, le 6 mai prochain, date de la votation populaire. Avant cela, une exposition du projet et une séance
d’information publique seront
organisées fin avril, indiquait
encore hier Philippe Eggertswyler.
ANNE DESCHAMPS

Un nouveau camion, avec ceinture, pour les pompiers
� Dans la continuité du rachat des parcelles

� Le Conseil de ville a également accepté hier la

BKW à la rue Achille-Merguin, le Conseil de ville a
accepté hier de racheter une parcelle et un bâtiment adjacent, pour un montant de 358 000 fr.
Cela permettra à la Ville d’avoir une parfaite
maîtrise des développements futurs de tout le
site, qui abritera à l’avenir l’administration
communale ainsi qu’un parking public.
� Après une adaptation du règlement des pompiers bruntrutains, le législatif de Porrentruy a
aussi validé hier soir l’acquisition d’un nouveau
véhicule pour le Centre de renfort de Porrentruy.
Muni de ceintures de sécurité – ce qui fait défaut
à l’actuel –, il coûtera 90 500 fr., mais l’ECA Jura
devrait le financer à 70%.

reprise des installations de distribution d’eau de
l’A16 par le Syndicat intercommunal du district
de Porrentruy.
� Deux motions du groupe PS-Les Verts ont
aussi passé la rampe. La première fera passer l’allocation de naissance et d’adoption de 700 fr.
actuellement à 1000 fr., dès le 1er janvier prochain. Avec 60 naissances annuelles estimées, le
surcoût pour le budget communal sera de l’ordre de 18 000 fr. Renoncer à l’utilisation du glyphosate à Porrentruy, c’était le sens de la seconde motion approuvée. En lieu et place des 17 litres utilisés pour soigner les allées en gravier du
cimetière, on trouvera une alternative. AD

■ BONFOL

Projet d’agrandissement déposé par Technopoli SA,
après une conciliation qui n’avait rien donné

echnopoli SA à Bonfol a déposé une
Plus de 4 tonnes de PET recyclé T
demande de permis pour s’agrandir.
L’entreprise de polissage et de terminai-

C

son souhaite relier ses deux bâtiments
existants, situés à la sortie de Bonfol, en
direction de Beurnevésin.

ornol a reçu un certificat
environnemental 2017 de
la part de PET-Recycling
Schweiz, mentionnant que
son point de collecte a totalisé
4487 kg de bouteilles en PET.

Une modification du PAL
a été acceptée en assemblée

L’importance de trier
et de communiquer
Selon ce document, cela correspond à 162 864 bouteilles,
soit 13 460 kg de gaz à effet de
serre et 4262 litres de pétrole
économisés. «Nous avions
déjà ce certificat et cela doit
être la même chose dans d’autres communes, relativise Gilles Villars, secrétaire communal à Cornol. Mais nous trouvions important de le communiquer aux citoyens, car il est
bien que les gens continuent à
trier.»

Faire du métal
une œuvre géniale
La commune a également
proposé aux citoyens et aux écoles de participer à un concours

Le PET se recycle.
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de création à partir d’emballages métalliques sur le thème du
Far West. Ce dernier est organisé par la Coopérative IGORA
et Ferro Recycling. «Tout cela
pour montrer que l’on essaie de
travailler dans le bon sens,
poursuit le secrétaire communal. Nous verrons si les citoyens sont intéressés à participer.»
MN

L’un des bâtiments serait agrandi pour
abriter des unités de production. Cet
agrandissement, long de 35 mètres et large de 26, comporterait un local technique
de ventilation. Un sas de liaison avec l’autre bâtiment existant serait installé. Une
annexe pour la livraison et l’expédition est
aussi prévue. Contactée, l’entreprise n’a
pas voulu répondre à nos questions.
Situé initialement en zone village, le terrain sur lequel serait agrandi le bâtiment
est passé en zone industrielle secteur A.
Cette modification du plan d’aménagement local a été approuvée en assemblée
communale au mois de novembre dernier.

Plusieurs voisins contre le projet,
et une commune qui est pour
Cette procédure de changement d’affectation avait vu plusieurs voisins s’y opposer. Une séance de conciliation avait eu
lieu, mais chacune des parties était restée
sur ses positions. Les voisins craignent

L’entreprise Technopoli SA veut s’agrandir et relier ses deux bâtiments existants.

que ce projet n’engendre des nuisances sonores, que leur vue soit bouchée, ou encore que leurs maisons perdent de leur valeur. Les voisins avaient finalement été déboutés par le canton. «Ce projet va se faire,
qu’on le veuille ou non, expliquent des voisins. On a fait ce qu’on a pu», ajoutent
d’autres voisins.
Pour le maire de Bonfol Fernand Gasser, ce projet répond au Plan directeur
cantonal. «La commune ne va pas s’oppo-
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ser à un agrandissement, et il devrait y
avoir davantage d’emplois», explique le
maire. Pour le conseiller communal de
Bonfol en charge du dossier Jean-Louis
Sonney, c’est un bienfait pour Bonfol.
«Être contre une entreprise qui s’agrandit, c’est voué à ce qu’elle aille voir ailleurs», ajoute-t-il.
La demande de permis de Technopoli
SA est déposée publiquement jusqu’au
vendredi 30 mars.
MN
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