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Motion URGENTE Conseil ^. {.. S. Sf.i.^

Viabilisation des futures zones d'habitations

Depuis de plusieurs années, Porrentruy se trouve en pénurie de zone à bâtir à
proposer à la population, ceci alors que la demande est bien présente. En effet,
plus de 40 familles ont annoncé à la commune leur intérêt pour acquérir une
parcelle afin d'y construire leur foyer et par conséquent vivre à Porrentruy.
En parallèle, beaucoup d'autres se sont lassées d'attendre et sont allées voir sous
d'autres cieux avoisinants.

L'arrivée du nouveau plan d'aménagement local (PAL) peut permettre de corriger
en partie cette lacune. A ce sujet d'ailleurs, on constate que notre exécutif fait son
maximum pour réussir à passer cet objet en votation cette année encore.

En revanche, même si l'acceptation de ce nouveau plan se réalise cette année, un
certain nombre d'étapes devront encore être réalisées avant de pouvoir proposer
ces nouvelles surfaces aux intéressés. La première étape sera l'élaboration des
plans spéciaux des futures zones à bâtir avec toutes les démarches et réflexions
que cela incombent. Une autre étape est l'acquisition du restant des parcelles
privées que comptent encore ces 2 zones.

Il est indispensable que ces opérations soient effectuées en parallèle de la phase
d acceptation du PAL afin de pouvoir proposer des zones à bâtir à la population
dans les meilleurs délais. C'est pourquoi, le groupe PDC-JDC demande au Conseil
Municipal de démarrer sans attendra la réalisation des points suivants :

1. Chercher un ou des mandataires pour l'élaboration des plans spéciaux de la
Perche et de l'Oiselier.

2. Lancer les procédures permettant l'acquisition du restant des parcelles privées
se trouvant dans ces deux zones.
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