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Pour un concept global de planification et de développement des
infrastructures de sports et loisirs à Porrentruy

L'Espace loisirs de notre ville comprenant la piscine de plein air, la patinoire, le camping (un
espace auquel on peut adjoindre les courts de tennis du TCP) constitue un ensemble cohérent
pour les usagers et offre un intéressant potentiel de synergies. Toutefois, la vétusté de ces
installations n'est plus soutenable et des rénovations, voire des transformations s'avèrent
indispensables.

Pour chacune des composantes de cet ensemble, des projets sont à l'étude, parfois depuis
plusieurs années. Dans certains cas, plusieurs projets se sont succédé sans qu'aucun débouche sur
une quelconque réalisation. A cela s'ajoute qu'aucune vision globale ne semble se dégager de ce
« serpent de mer ». De plus, dans un espace si confiné entre la route et le rail, imaginer le
développement de la patinoire impactera certainement le camping, agrandir le tennis réduira
d'autant la piscine et vice et versa.

Il convient aussi de voir au-delà du seul secteur de l'actuel Espace loisirs et de prendre en compte

d'autres éléments liés au domaine des sports et des loisirs ainsi que d autres acteurs. Nous
songeons ici à l'avenir du Stade du Tirage , à celui du Tennis Couvert d'Ajoie (pour lequel les
pouvoirs publics se sont beaucoup engagés). Nous y ajoutons le projet de la Communauté de
l'école secondaire d'Ajoie de construire de nouvelles salles de sport à la rue Auguste Cuenin, le
concept Paleoplage suggéré par l'ADEP dans la plaine de Courtedoux, de même que les
développements du projet PALEOJURA par la Fondation Jules Thurmann. Cette problématique
concerne donc non seulement la Municipalité de Porrentruy, mais aussi l'Etat jurassien,

l'ensemble des communes d'Ajoie, des associations et des partenaires privés ou semi privés. Le

grand nombre d'objets et d'interlocuteurs concernés implique des risques réels : ceux d une
dispersion des efforts et des moyens qui, dans le pire des cas, pourrait déboucher soit sur
l'immobilisme, soit sur un gaspillage dont nous n'avons évidemment pas les moyens

Dans ce contexte, il est indispensable que notre Conseil Municipal nous présente une stratégie de
développement de ces infrastructures sportives et de loisirs afin de savoir où on va et ce, avant de
soumettre des crédits en votation.

Par cette motion, notre groupe demande donc au Conseil Municipal de présenter à notre législatif
un concept global de planification et de développement des infrastructures de sports et loisirs à
Porrentruy.

Porrentruy, le 16 mai 2013
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