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Aujourd'hui, la ville de Porrentruy ne possède aucune salle permettant l'organisation
d une manifestation d'une certaine importance, ne serait-ce même qu'un [oto.

La société ou l'association de Porrentruy qui souhaite ou souhaiterait mettre sur pied
une quelconque manifestation doit se rabattre sur les halles polyvalentes existantes
dans les villages voisins. Allé, Fontenais ou Courtedoux, dans lesquelles elle n'est pas
prioritaire et pas forcément la bienvenue ou alors elle renonce à son projet.

Si, jusqu à sa rénovation, l'Inter pouvait convenir pour l'organisation de lotos, soirées
populaires ou autres concerts et réceptions, aujourd'hui transformé en salle de
spectacle, ce n'est plus possible ou trop compliqué et trop coûteux.

Quant à la salle du Séminaire, elle est souvent trop petite et située en pleine ville
avec tous les inconvénients et désagréments que cela amène aux habitants de vieille
ville. Si l'on veut parler de réhabilitation du centre ancien, il est légitime que l'on
veuille éliminer ce type de nuisance, du moins durant les heures de sommeil.

Il y a donc une nécessité de trouver une solution pour que l'on dispose d'une salle
polyvalente digne de ce nom à Porrentruy.

Dans le cadre de la rénovation de la patinoire, pour suppléer aux tentes que le HC
Ajoie monte chaque année pour accueillir ses fans, il est envisagé de construire ce
qu'on a appelé « la hutte ajoulote ».

Il s agirait d'un édifice construit avec la récupération de la charpente actuelle de la
patinoire. Sa forme particulière est donnée par la réutilisation des cintres articulés au
sommet qui seraient raccourcis et resserrés à la base pour donner cette forme de
hutte géante. Cette hutte, ainsi construite et équipée d'une cuisine traiteur,
bénéficierait des infrastructures sanitaires de la patinoire dans son utilisation.
Cependant, elle ne fait pas partie du projet de rénovation de la patinoire pris en
charge par le SIDP.

Cet ouvrage, qui comme !es tentes actuelles, serait !e lieu de rencontre des fans du
HCA, tout en étant un précieux pourvoyeur de fonds nécessaire à la survie du club.
reste bien évidemment pour le SIDP et cela se comprend, le problème du HCA.

Néanmoins, cet ouvrage constituerait une excellente opportunité pour la ville de
Porrentruy. En-dehors des heures d'occupation du HCA, elle pourrait constituer cette
halle polyvalente qui fait tant défaut à nos sociétés, association et autres particuliers
ou même entreprise qui pourraient l'utiliser comme halle d'exposition ou lieu de
séminaire.
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Utilisée en dehors des activités du HCA, elle bénéficierait des infrastructures

existantes, tout en ne causant aucun inconvénient sonore à la population de la ville.

Cet ouvrage construit dans sa forme la plus brute, mais souhaitée par son utilisation
polyvalente, est devisé entre CHF 1. 6 et 1. 8 mio.

Avec cette halle à disposition, le HCA ferait certes l'économie de location des tentes
chauffées, mais ne pourrait assurément pas assumer la totalité de la charge
financière que cette opération représente. Par contre, avec l'aide de la Municipalité,
qui pourrait entrer dans une société sans être forcément majoritaire ni en assumer la
gestion, la construction de cette salle pourrait être envisagée.

Le postulât déposé demande au Conseil municipal d'étudier la problématique et de
voir dans quelle mesure la Municipalité de Porrentruy pourrait soutenir ce projet qui
permettrait, en dehors des matches du HCA, d'offrir un lieu de convivialité plutôt
original et pratique à la ville de Porrentruy.

Pour le groupe PCSI
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