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Séance du 27 septembre 2018

L'implantation géographique actuelle des différentes administrations ou services fédéraux,
cantonaux et communaux à Porrentruy ne s'avère pas toujours idéale ou bien adaptée aux
circonstances. Peuvent être notamment cités :

. Les services des douanes actuellement logés dans les anciens bâtiments de BKW et qui
sont susceptibles de devoir déménager à brève ou moyenne échéance ;

. La caserne des pompiers coincée entre différents bâtiments à la Route de Fontenais

. Le Ministère public à retrait dans ses locaux du Château ;

. Le Tribunal de 1ère Instance et le Tribunal Cantonal qui se trouvent dans des locaux toujours
inadaptés malgré de gros investissements et qui sont de surcroît soustraits aux touristes
visitant le Château ;

. La Prison de Porrentruy qui ne répond toujours pas aux exigences en matière de détention ;

. Les services communaux sur plusieurs sites éloignés les uns des autres.

Aujourd'hui, différentes possibilités d'amélioration existent de par l'existence d'emplacements
disponibles ou de par la récente acquisition par la Municipalité des bâtiments et terrains de
BKW à la Rue du Gravier. Le présent postulât demande à ce que la Municipalité entame
une réflexion relative aux améliorations qui pourraient être apportées à la localisation
actuelle des différents services et administrations et de proposer ensuite des solutions,
la Municipalité devant jouer un rôle proactif vis-à-vis des autres partenaires fédéraux ou
cantonaux. La réflexion pourra être menée à choix par le Conseil Municipal ou au sein d'un
groupe de travail constitué spécifiquement. Un rapport qui pourra être intermédiaire ou final
devra être rendu au Conseil de Ville dans les 12 mois qui suivront l'adoption du postulât.

Différentes pistes devront être évaluées et notamment :

. La proposition de locaux ou d'un lieu permettant de créer un nouveau palais de justice pour
les Tribunaux et le Ministère Public de manière à assurer la pérennité de la Justice à
Porrentruy ;

. La proposition d'un lieu permettant de créer un centre unique regroupant les « feux bleus »
(pompiers, douanes voire police cantonale et/ou communale) si possible à proximité d'un
grand axe routier, ce regroupement pouvant être éventuellement étendu à la création d'un
centre de détention cantonal ;

. Le regroupement de services communaux sur le site « BKW ».
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