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Conseil

Question écrite

Pom iers Prévôtois : le Grand enfuma e

Pom iers Bruntrutain : le Grand coula e ;

Monsieur le Maire,

Mme et Messieurs les conseillers municipaux,

Le titre de cette question écrite rejoint ce que l'on a pu lire dans notre presse régionale de
ce matin, Jeudi 23 mars 2017.

Dans cet article on nous explique les inquiétudes du commandant des sapeurs-pompiers
prévôtois, concernant une éventuelle perte des tâches qui lui sont attribuées par l'Etat de
Berne notamment en termes de secours routier sur I'A16. Vote du 18 juin 2017.

Le ministre jurassien, Monsieur Charles Juillard, le rassure car il n'y a pas de raison que
l'on démonte ce qui fonctionne.

Personnellement je rejoins tout à fait la réflexion de notre ministre concernant le CRISM,
Centre de Renforts d'Interventions et de Secours de Moutier.

De son côté le ministre jurassien, par ailleurs président du conseil d'administration de
l'ECA Jura, réaffirme qu'il suffira de passer un accord avec les communes voisines et qu'il
n'y a aucune raison valable pour qu'on démonte ce qui fonctionne parfaitement.

Si, de mon côté je confirme que CRISM ne risque rien, c'est bien parce que celui qui
risque le plus dans cette affaire c'est le Centre de Renforts d'Incendie et de Secours de
Porrentruy.

Ce n'est de loin pas l'ECA Jura qui décidera l'organisation des centres de renforts dans
notre canton, oux-ci sont subventionnés et décidés par l'OFROU instance suprême.

Depuis la construction de I'A16, l'OFROU a décidé que le canton du Jura n'avait besoin
que de deux centres de renfort, dès lors il faudrait, si l'OFROU était d'accord, changer le
règlement des subventions car ce serait 3 centres de renfort à subventionner.

De plus, un accord transfrontalier entre le territoire de Belfort et le canton du Jura, permet
au SIS de Delle d'intervenir sur la plate-forme douanière ainsi que sur l'A16. (c'est effectif
depuis l'ouverture de la plate-forme douanière)

Les temps d'intervention pour les hydrocarbures, est passé de 15 minutes à 45 minutes.
Décision de l'OFROU. Le résultat de cette modification a fait que le centre de renforts de
Porrentruy ne doit plus intervenir sur I'A16 pour ce qui touche aux hydrocarbures, (perte
d'argent) mais seulement Delémont. Cette décision non négligeable fait que les
subventions fédérales sont à la baisse pour Porrentruy.
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Partant de cet état de fait, il est loisible d'imaginer que seul deux centres de renforts
subsisteront dans notre canton, Delémont et Moutier. Ils peuvent sans problèmes
intervenir dans les 2 sens des tunnels avec l'appui du SIS Delle.

On démantèle l'hôpital de Porrentruy, on entend que la justice partirait à Moutier et on
réduit les tâches de notre centre de renfort !

Je tire la sonnette d'alarme afin que nos autorités réagissent vite et bien dans cette affaire
très sensible.

Enfin, ma question ...

Le conseil Municipal est-t-il prêt à entreprendre au plus vite une réflexion voir une table
ronde afin de réunir les instances concernées par cette question.

Je remercie par avance le Conseil municipal pour sa réponse.

Porrentruy, le 23 mars 2017 Pour le roupe PLR Porrentruy
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