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Conseil de ville de Pon-entruy
du 28 septembre 2017

Question écrite : Anticiper le futur manque de classes pour le
lycée cantonal de Porrentruy

Nous avons récemment eu la joie d'accueillir la ville de Moutier dans notre
canton et le canton du Jura sera appelé à régler de nombreuses questions
administratives afin de préparer au mieux cette venue. Dans ce cadre, un thème
très important pour la ville de Porrentruy concerne le lycée cantonal. En effet, les
jeunes prévotois qui désireront faire des études dans un lycée viendront faire
leurs études à Porrentruy, et c'est avec plaisir qu'ils seront accueillis. Toutefois,
avec l'arrivée de nouveaux étudiants du secondaire II, le bâtiment actuel pourrait
se montrer trop exigu.

Des velléités de remise en cause d'un acquis essentiel pour Porrentruy
pourraient naître si une réflexion anticipée sur les besoins de locaux n'est pas
entreprise à temps. Nous ne pouvons accepter une telle hypothèse. Les jeunes
lycéens sont au cour de la vie urbaine et font vivre certains commerçants, qui
seraient obligés de déménager si la situation venait à changer. De plus, la ville a
déjà perdu la HEP BEJUNE dont les locaux vides n'ont toujours pas retrouvé
preneurs. Le lycée qui a été rénové dernièrement ne peut pas subir le même
sort.

Questions

La Municipalité a-t-elle déjà entrepris des démarches auprès du canton pour
évoquer cette problématique et trouver des solutions?

Concernant le manque de classes, ne serait-il pas judicieux d'associer à
cette réflexion celle des locaux de la HEP BEJUNE ?

La Municipalité a-t-elle menée une réflexion sur les possibilités d'accueil des
étudiants qui souhaiteraient loger à Porrentruy? La présence de nouveaux
locataires permettrait de redynamiser le centre-ville, favoriserait les commercent
locaux et aiderait à garder le lycée dans notre cité.

La ville a besoin du lycée cantonal, qui est une source de dynamisme
importante. Les jeunes viennent à Porrentruy, les jeunes vivent durant la journée
à Porrentruy et la perte de cette école ne saurait être envisagée.
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