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Conseil de ville de Porrentruy du 8 décembre 2016

MOTION Conseil ....... '5.

Pour une synergie facilitée entre les organes d'enquêtes pénales

Récemment, le Parlement jurassien a accepté une motion en faveur du regroupement de la Police

judiciaire et du Ministère public de la République et Canton du Jura sur un même site unique.

Rappelons ici que le Ministère public a son siège au Château de Porrentruy depuis l'entrée en

souveraineté du canton, selon l'art. 69, al. 2 de la Constitution jurassienne.

Nous sommes tout à fait conscients et approuvons l'efficience qu'un tel regroupement des deux

entités pourra apporter dans la chaîne pénale. Nous devons cependant rester très attentifs à

révolution de ce dossier et défendre nos acquis.

En effet, le Gouvernement jurassien souhaite connaître le résultat du vote de Moutier avant d'aller

plus loin dans ces réflexions. Cela sous-entend naturellement qu'en cas d'acceptation de la ville de

Moutier de rejoindre notre canton, on pourrait imaginer voir la Police judiciaire et le Ministres public

déménager en Terres Prévôtoises, ou du moins, se déplacer dans leur direction. De plus, l'Ajoie ayant

été peu « touchée » par les premières propositions du Gouvernement jurassien à l'attention du vote

communaliste de Moutier, nous devons craindre ce qui est encore à venir.

Considérant rapport économique important que représente la présence du Ministère public à

Porrentruy, son déménagement serait particulièrement néfaste au développement de notre cité. Par

ailleurs, nous considérons que les lieux actuellement occupés peuvent être adaptés et parfaitement

se prêter à leur utilisation aux fins du Ministère public. Par ailleurs, de nombreux volumes cantonaux

bâtis restent inoccupés à Porrentruy pour accueillir la Police judiciaire ou toute autre entité

partenaire, par exemple à la rue du Banné 23. Il ne s'agit ici que de pistes de réflexions qui devront

être menée dans un second temps par les autorités compétentes.

Ainsi, dans la perspective du regroupement en un même lieu des instances de justice pénale -

procureurs, police, juges - nous demandons au Conseil municipal :

l. D'intervenir dans les délais utiles, avec toute l'insistance pertinente nécessaire, auprès du

Gouvernement jurassien, en faveur du déplacement de Delémont à Porrentruy de la Police
de sûreté.

2. D'obtenir confirmation que l'ensemble des institutions judiciaires cantonales ont et auront

toujours leur siège à Porrentruy dans le respqçt de notre Constitution jurassienne.
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Pour le groupe PLR
Manuel Godinat
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