Fontenais
european energy award

Ville de Porrentruy
Histoire Vie Nature Formation

Porrentruy
european energy gward

Déclaration d'iTitention des Conseils de Porrentruy et Fontenais
Le Conseil municipal de Porrentruy et 1e Conseil communal de Fontenais oiit la voloîité d'entamer

un processus d'échangeset d'étude qui pourra, si les électrices et électeurs des deux communes le
décident, déboucher SUT une fusion. Les deux Conseils souhaitent que d'autres communes puissent
rejoindre leurs travaux, si leurs autorités le demandent. L'étude du projet devra se réaliser dans la
plus grande transparence, en y associant 1apopulation et intégrer la prise en compte d'autres formes
d'organisatiOT) communale que celles en vigueur dans 1e caiiton du Jura. La présente déclaration
d'intention, adoptée par les deux Conseils, doit servir de fi1 rouge au processus de rapprochenient.
L'objectif est de savoir si une hision est souhaitable, souhaitée et réalisable.
Constat :

Les deux Conseils partagent les mêmes préoccupations :

. LAjoie souffre démograpViiquement et économiquement de 1adispersion de ses forces.
. De plus en plus de tâcties communales échappent aux autorités locales et sont assumées pour
des questions de coûts ou de compétences par des échelons supra-communaux, d'au le sentiment
d'une perte d'autonomie communale.

. Toujours plus detâchessecomplexifient et nécessitent descompétences spécifiqueset un personnel
qualifié hors de portée des petites communes.

. Laréalitéquotidienne de nos communes - emplois, achats, soins, scolarité, divertissements, sport,
vie sociale - est de plus en plus déconnectée du cadre strictement communal.
. L'absence de relève politique se fait de plus en plus sentir à tous les niveaux.

. La loi sur 1'aménagement du territoire limite les perspectives de développement individuelles et
nous contraint à planifier une nouvelle répartition de l'occupation du soi à l'échelle régionale.
. La rentabilité de certains services ou de certaines prestations n'atteignent souvent pas la taille
critique pour les assumer de manière économiquement supportable.
Craintes :

. Lesentiment d'appartenance et l'identité locale restent malgrétout fortes, i1 existe une crainte de
perte d'identité par un simple processus d'absorption.
. La situation économique de Fontenais pourrait être considérée comme un obstacle.

. A 1'inverse, une fusion pour éctiapper à la nécessité d'un redressement financier difficile peut
conduire à des désillusions.

. Lareprésentativité politique des villages risque de souffrir dans une structure centralisée.
. L'intégration dans un ensemble plus grand peut affaiblir les initiatives locales.
. La politisation ou au contraire la trop forte dépolitisation peuvent constituer un obstacle au
rapprochement.

Objectifs :

. Retrouver une certaine capacité opérationnelle au niveau local/régional.
. Regagner en autonomie décisionnelle au niveau local/régional.
.
.
.
.

Reprendre en main notre destin commun dans un cadre régioTia).
Peser davantage sur 1e plan cantonal.
Déclencher une réflexion et une action à l'échelle de l'Ajoie.
Initier une politique d'agglomération en partenariat avec d'autres commuTies.

. Rationaliser les services.

. Maintenir et développer des services et infrastructures de proximité.
. Conserver nos identités et nos caractéristiques locales dans un ensemble plus grand.
. Compenser le déficit d'engagement politique.
Intentioîi :

. L'objectif du projet est de savoir si une fusion, à deux ou à plusieurs, est soutiaitable, soutiaitée et
réalisable.

. Les deux Conseils travailleront dans la perspective d'une fusion.

. 11 sera proposé à d'autres communes de rejoindre le projet avant 1afin de l'année 2020 ou au tout
début 2021.

. Que! que soit le nombre de communes intéressées, Fontenais et Porrentruy poursuivront leur
processus.

. Le projet sera porté par une cOTnmunication la plus transparente possible et par un processus
participatif accompagTié de personnes expérimentées.
. D'autres formes d'organisation coTnmunale que celles en vigueur dans le canton devront être

étudiées/prises en compte dans 1a perspective de mieux intégrer les différentes communautés et
d'assurer une représentativité effective.
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Fontenais et Porrentruy parlent d avenir commun
Chère Concitoyenne,
Cher Concitoyen,
Faceà 1acomplexité croissante des problèmes auxquels ils sont confrontés et aux difficultés d'assurer
1a relève politique, 1e Conseil communal de Fontenais et le Conseil municipal de Porrentruy se sont
rencontrés à deux reprises pour évoquer les possibilités de rapproctiement, de coopération voire
de fusion. Au terme de ces échanges, les deux Conseils ont décidéd'engager un processus d'études
qui pourra, si les électrices et électeurs des deux communes le souhaitent, aboutir à une fusion. Les
deux Conseils souhaitent que ces travaux se déroulent dans la plus grande transparence et avec le
concours des habitants concernés, selon une démarctie participative. La population sera associée
via des groupes de discussion et de réflexion ou d autres méthodes interactives, ainsi que par une
communication ouverte. La démarche de Fontenais et Porrentruy n'est pas exclusive. Toutes deux
souhaitent que d'autres communes, si leurs autorités en expriment 1avolonté, puissent les rejoindre
dès la phase préliminaire. Les deux Conseils partagent également la volonté que l'élaboration du
projet s'élargisse à 1 étude et à 1a prise en compte d autres formes d organisation communale que
celles que nous connaissons jusqu'à présent, permettant de respecter les sentiments d'appartenance
et les identités de ctiacune des communautés de Bressaucourt, Fontenais, Porrentruy et Villars. Les
travaux devront être appuyés par des juristes, des spécialistes des affaires communales et de 1a
communicatioTi. La démarche doit permettre de savoir si une fusion est souhaitable, souhaitée et
réalisable ensemble. A la fin, ce sont les électrices et électeurs qui en décideront.
Avec nos cordiales salutations.
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