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CONSEIL DE VILLE

Séance du 1" octobre 2020, à 19. 30 h,

salle de l'Inter

Le Conseil de ville a été régulièrement convoqué par affichage public à l'Hôtel de ville, par insertion dans le
Journal officiel du Jura n° 33 du vendredi 17 septembre 2020, ainsi que par renvoi à chaque conseillère et

conseiller de ville de l'ordre du jour de la séance et annexes (art. 21 du ROAC et 4 du RCV).

1. Communications.

2. Informations du Conseil municipal.
3. Procès-verbal de la séance du 25 juin 2020.
4. Questions orales.
5. Réponse à la question écrite intitulée « Entretien des haies en zone urbaine » (n° 1130) (UDC).
6. Réponse à la question écrite intitulée « Un drone pour la police locale » (n° 1131) (PCSI).
7. Réponse à la question écrite intitulée « Qu'en est-il du bâtiment de ['ancien dépôt des locomotives » (n°

1132)(PCSI).
8. Réponse à la question écrite intitulée « Encore un nouveau restaurateur à l'Inter » (n° 1133) (PCSI).
9. Développement de l'interpellation intitulée « Le Parc Mouche : un terrain de stationnement pour

autocaravanes » (n° 1134) (PS-Les Verts).
10. Traitement de la motion intitulée « Sauvegardons la nature proche et en ville » (n° 1128) (PS-Les Verts).
11. Traitement de la motion intitulée «Elaboration d'un plan de mesures visant à rétablir l'équilibre

financier » (n° 1129) (PDC-JDC).
12. Traitement du postulat intitulé « Des entrées de ville accueillantes » (n° 1 126) (PDC-JDC).
13. Traitement de la motion intitulée « Pour la mise à disposition de produits d'hygiène menstruelle » (n°

1135)(PS-LesVerts).
14. Traitement de la motion intitulée « Pour un abonnement indigène à la piscine de plein air de Porrentruy »

(n°1136)(PLR).
15. Approuver la vente de la parcelle n° 208 et de l'immeuble municipal, sis rue Pierre-Péquignat 22, pour un

montant de CHF 1 '700'QOO.- et donner compétence au Conseil municipal pour la réalisation de la vente.
16. Détermination sur le suivi des motions et postulats acceptés.
17. Rapport de gestion 2019 de l'Administration communale.
18. Divers.
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M. Jean Farine, président du Conseil de ville, dirige les débats.
Le procès-verbal est tenu par M. Denis Sautebin, secrétaire du Conseil de ville.

Sont excuses.Rour le PDC :
M. Julien Parietti - remplacé par Mme Edwige Maître.
Mme Muriel Daucourt - remplacée par M. Nathan Rebetez.
M. Cyrille Althaus - remplacé par M. Patrick Salomon

Sont excusés pour le PLR :
M. Xavier Brunner - remplacé par M. Julien Cattin.
M Gérard Brunner - remplacé par M. Philippe Piegay.

Sont excusés pour le PS-Les Verts
M. Jean-Pierre Cafiso - remplacé par M. Yves Voisard.
Mme Corinne Laissue - remplacée par Mme Céline Bédat Heusler.

Est excusé pour le PCSI :
M. Manuel Benitez - remplacé par M. Robin Lajeanne.

Sont présents pour le Conseil de ville :
Mmes Céline Bédat Heuler, Christine Choulat Raval, Mathilde Crevoisier Crelier, Jocelyne Gasser, Magali Gast
Boillat, Elodie Gschwind, Christianne Lauber, Edwige Maître, Aline Nicoulin, Sandra Nobs, Lisa Raval, Laure Roy,
Gabrielle Terrier, Gaëtane Voirol, Fabienne Wahl.
MM. Jean-Pierre Bendit, Julien Cattin, Pierre-Olivier Cattin, Tom Cerf, Alain Chariatte, Claudio Cordone, Gilles
Coullery, Jean Farine, Claude Gerber, Claude Gury, Matthieu Hays, Robin Lajeanne, Baptiste Laville, Pierre
Parietti, Johan Perrin, Philippe Piegay, Sébastien Piquerez, Damien Plumey, Nathan Rebetez, Patrick Salomon,
Gabriel Schenk, Thomas Schaffter, Alain Theilkaes, Stéphane Theurillat, Yann Voillat, Yves Voisard.

Sont présents pour le Conseil municipal :
M. le Maire Gabriel Voirai, Mmes Chantai Gerber et Anne Roy, MM. Philippe Eggertswyler, Manuel Godinat,
Julien Loichat, Eric Pineau, François Valley, chancelier.

M. le Président ouvre la troisième séance de l'année 2020. Il ajoute que l'ordre du jour du Conseil de ville ayant
été publié dans le Journal officiel dans les délais, le Conseil de ville peut délibérer valablement.

En vertu des articles 21 al. 2 du ROAC et 10 du RCV, il est procédé à la nomination de deux scrutateurs.
Sont désignés : Mme Jocelyne Casser et M. Baptiste Laville.

Ordre du jour

La parole n'est pas utilisée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent l'ordre du jour à la majorité évidente. Il n'y
a pas d'avis contraire.

1. Communications

M. le Président informe que le Bureau du Conseil de ville a décidé, à l'unanimité, que seuls les votes, les
propositions et les décisions seront retranscrits dans le procès-verbal. Les déclarations ainsi que les discussions
ne seront pas retranscrites. Il s'agira donc d'un procès-verbal décisionnel, conformément à l'article 12 du
règlement du Conseil de ville. Il mentionne encore que suite à la démission de M. Thomas Schaller, Mme
Gabrielle Terrier devient titulaire et M. Patrick Salomon suppléant. M. Michel Berberat ayant donné également sa
démission, M. Pierre Barthe devient suppléant. Il ajoute que les dates des séances du Conseil de ville de l'année
2021 sont en ligne sur le site Internet de la Municipalité.

2. Informations du Conseil municipal

M. le Maire Gabriel Voirol signale que le document intitulé « programme de législature » est, en fait, le bilan de
mi-législature. Durant le mois d'aoQt, l'exécutif communal a évalué ce qui a été fait. Il a essayé d'être le plus
succinct dans le texte mais le plus exhaustif possible par rapport aux projets qui avaient été inscrits dans le
programme de législature. Pour le Conseil municipal, des projets ont bien avancé et de nombreuses réalisations
peuvent être saluées. M. le Maire ajoute que la presse essaye toujours de relater au mieux les communiqués de
l'exécutif communal. Cependant, il arrive parfois qu'il y a de petites différences. Alors, si les membres du législatif
souhaitent prendre connaissance des communiqués officiels de la Municipalité, ceux-ci se trouvent sur le site
interne! de la Commune.
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M. Philipppe Eaaertswvler signale qu'une publication par rapport à une déchetterie se fera le 7 octobre pour un
appel d'offres, en partenariat public-privé. Ce dossier est traité depuis de nombreux mois par le Conseil municipal
et il est important pour la Municipalité d'aller de l'avant. Il ajoute que ce dossier sera traité par le Conseil de ville
durant le 1er trimestre de l'année 2021. Si tout se passe comme prévu, M. Eggertswyler espère que l'exploitation
de cette déchetterie pourra débuter durant le 4e trimestre de 2022.

Mme Chantai Gerber indique qu'en raison de la nouvelle classification du chlorothalonil et de ses métabolites au
niveau fédéral, le Canton du Jura et les distributeurs d'eau ont effectué des analyses d'eau ciblées sur l'ensemble
des captages publics du territoire cantonal. Le Canton du Jura est moins impacté que certaines autres régions de
Suisse, mais quelques ressources dans le canton présentent des concentrations dépassant les seuils fixés. Des
mesures ont déjà été prises par les distributeurs pour réduire les concentrations dans l'eau distribuée à la
population. Le chlorothalonil est une substance active admise depuis les années 70 dans les produits
phytosanitaires en tant que fongicide et utilisé dans l'agriculture. De nouvelles découvertes scientifiques ont
conduit l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à classer, en avril 2019, le chlorothalonil comme «
potentiellement cancérigène ». C'est pourquoi, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a interdit son utilisation
dans toute la Suisse à compter du 1er janvier 2020. L'utilisation de produits phytosanitaires peut conduire à la
formation de produits de dégradation, appelés métabolites, qui peuvent contaminer les eaux souterraines et
arriver dans l'eau potable. A partir de janvier 2020, les produits de dégradation majoritaire du chlorothalonil ont
été inscrits par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et vétérinaire (OSAV) dans la liste soumis à une limite de
concentration maximale de précaution de 0, 1 pg/l. Dans le courant du mois de juin, les captagesd'eau du Canton
du Jura ont tous fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse de différents micropolluants. Cette campagne a été
menée conjointement par le Canton et les services communaux et sera renouvelée cet automne. A ce premier
bilan suivra un autre captage effectué cet automne. A cette analyse cantonale se substitue pour Porrentruy des
relevés effectués depuis le mois de janvier et tous les 3 mois. Les analyses sont en cours, notamment en vue de
corroborer les résultats. Pour l'heure, concernant l'eau brute pour Porrentruy, la source de l'Ante distribuée en
priorité ne présente pas de trace des métabolites du chlorothalonil. Par contre, les échantillons d'eau de la source
du Betteraz (eau brute) présentaient des concentrations supérieures à la valeur limite de 0. 1 microgramme par
litre pour l'un des 3 métabolites pertinents analysés. Les différentes ressources de Porrentruy sont traitées et
mélangées pour répondre aux besoins en distribution d'eau potable. Le Service des eaux prend et continuera de
prendre des mesures proportionnées visant à corriger la situation de sorte que l'eau distribuée soit conforme aux
exigences. Il s'agit en l'occurrence d'un défi dans la mesure où, dans certaines circonstances (turbidité, étiage,
éventuelle pollution, etc. ), il s'agira d'intervenir. Des réflexions seront menées a ce sujet. Cela signifie que l'eau
potable qui est distribuée à la sortie des réservoirs et qui arrive chez les citoyennes et citoyens répond aux
critères de limite de concentration de la qualité de l'eau. Les autorités invitent donc les citoyennes et citoyens à
continuer de consommer l'eau du réseau de Porrentruy. La Municipalité et le Service des Eaux poursuivront leurs
analyses, leurs actions à mener et tiendront les consommateurs informés de cette problématique.

M. Julien Loichat signale que le règlement sur la vidéosurveillance est entré en vigueur le 1 " août 2020. Il ajoute
que le Conseil municipal approuvera, lundi prochain, une directive qui fixera les 5 lieux annoncés lors de la
séance du Conseil de ville du 25 juin 2020, à savoir la piscine, la vélo-station de la gare, la vélo-station de la rue
du 23-Juin, l'éco-point de la rue du Jura ainsi que le bâtiment de l'Administration communale situé à la rue
Achille-Merguin.

3. Procès-verbal de la séance du 25 juin 2020

La parole n'est pas demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent le procès-verbal de la séance du 25 juin
2020 à la majorité évidente. Il n'y a pas d'avis contraire.

4. Questions orales

Mme Elodie Gschwind constate que, d'après le géoportail, le petit chemin piétonnier qui va du collège Stockmar à
la rue Xavier-Stockmar, jusqu'au garage Montavon, est un chemin communal. Ce chemin est envahi par les
haies à un tel point qu'il n'est plus possible de marcher côte à côte. Elle demande donc s'il est prévu de tailler
prochainement les haies ou si cet endroit a été oublié ?

M. Philiooe Eggertswyler répond qu'il a constaté que cette haie avait été taillée dernièrement. II ajoute que celle -
ci, même si elle se trouve sur le territoire communal, est habituellement taillée par les concierges du collège
Stockmar et non par les employés de la voirie. Cependant, il propose de rencontrer Mme Gschwind après la
séance pour savoir s'il s'agit bien de la haie qu'elle a mentionnée.

Mme Elodie Gschwind est satisfaite.
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M. Tom Cerf relève que la situation humanitaire qui se joue sur le sol grec est passée sous silence. La réalité
n'en reste pas moins désastreuse. Le camp de réfugiés de Moria à Lesbos a été la proie d'incendies meurtriers
qui laissent des enfants et des familles, déjà fortement précarisés, encore davantage démunis. Les
conséquences sont loin d'être dérisoires. Au total, ce sont près de 13'000 personnes qui se retrouvent dans les
rues. Les aides humanitaires étant affectées par la crise du coronavirus, il est urgent que les gouvernements
européens agissent. Au début du mois passé, certaines villes helvétiques ont annoncé leur soutien en
demandant à la Confédération d'agir et en se tenant prêt à accueillir des enfants ou des familles. En conclusion,
M. Cerf demande si la Municipalité envisage un soutien proportionné et, dans l'affirmative, sous quelle forme ?

M. Julien Loichat répond que le Conseil municipal, conscient des problèmes qui se posent dans les camps de
réfugiés, sur ITIe de Lesbos, en particulier du camp de Maria, a discuté de la question d'emboîter ou non le pas
des autres villes helvétiques qui ont assez rapidement pris les médias d'assaut pour annoncer leur volonté
d'accueillir des personnes issues de cette émigration. Même si le Conseil municipal ne s'est pas associé
directement à ces appels de communes helvétiques, il est enclin à ouvrir la possibilité d'accueillir toute personne
issue de l'émigration du camp de réfugiés de Maria. Cependant, Porrentruy souhaite agir de manière concrète et
ne pas s'arrêter simplement à une déclaration d'intention dans les médias. L'exécutif communal rencontrera
l'AJAM pour voir de quelle façon cette institution peut venir en aide à Porrentruy pour assurer concrètement
l'intégration de possibles requérants venant de l'île de Lesbos. Le Conseil municipal souhaite donc amener sa
solidarité en intégrant une, deux, peut-être plusieurs personnes si besoin, pour autant que la Municipalité et
l'AJAM soient en capacité de le faire.

M. Tom Cerf est satisfait.

Pour le groupe PDC-JDC, M. Sébastien Piquerez s'interroge sur le bâtiment qui abritait précédemment la HEP.
En effet, divers bruits circulent sur sa future utilisation. Va-t-il rester d'utilité publique en accueillant, à plus longs
termes, certaines activités de l'UAPE ou en continuant d'être occupé en partie par le Tribunal cantonal tel que
cela a été le cas durant le confinement ou va-t-il totalement changer d'affectation ? En résumé, M. Piquerez
demande si le Conseil municipal peut renseigner le législatif sur la situation actuelle de ce bâtiment et notamment
si des contacts sont en cours avec le Canton ?

M. le Maire Gabriel Voirai répond que ce bâtiment, qui appartient au Canton, est situé dans une zone d'utilité
publique. Il ajoute que la Municipalité a toujours eu de l'intérêt à l'époque pour l'utilisation de ce bâtiment, en
particulier pour l'UAPE. Malheureusement, le Canton avait d'autres projets, ce qui n'a pas permis à la
Municipalité de bénéficier de ces locaux. La Commune a dû trouver une autre solution et, maintenant, il y a un
autre projet qui se concrétise. Puisque ce bâtiment n'appartient pas à la Commune, M. le Maire ne peut
malheureusement pas indiquer les intentions du Canton concernant son affectation, le rôle de la Municipalité
étant simplement de vérifier que les différents projets sont compatibles ou nécessiteraient, le cas échéant, une
modification de la qualification du sol.

M. Sébastien Piquerez est partiellement satisfait.

M. Matthieu Havs rappelle que la votation au sujet de la rénovation et du développement de la patinoire a
entraîné la promesse de remplacer rapidement les structures détruites par les travaux, soit le camping et le
skate-park. Pour le camping, cette année aurait été très profitable tant le tourisme de proximité a été conséquent
depuis le printemps. Pour le skate-park, l'annonce de rentrée du skateboard et du BMX dans le giron des sports
olympiques dès 2024 à Paris démontre l'importance de plus en plus forte de ces sports et l'engouement croissant
de la jeunesse vers ces activités. M. Hays demande donc où en est l'avancée de ces 2 projets et dans quel délai
les utilisateurs de ces 2 structures peuvent-ils espérer une ouverture ?

M. Eric Pineau répond, concernant le skate-park, que quelques réglages ont dû être effectués avec l'association
Mizendrope pour arriver au projet définitif. Aujourd'hui, les soumissions pour la réalisation ont été envoyées. Une
fois que les devis seront en possession de la Municipalité, un appel d'offres, en collaboration avec le SIDP, sera
effectué. M. Pineau ajoute que la Commune va essayer de trouver des fonds pour soulager ses finances. Du fait
que le skate-park a été démonté suite à l'agrandissement de la patinoire, il est logique que le SIDP entre en
matière dans le principe d'une prise en charge, ce qu'il a déjà confirmé. M. Pineau espère pouvoir déposer le
permis avant l'été 2021 et pouvoir débuter les travaux à l'automne 2021 afin que cette installation puisse être
opérationnelle au printemps 2022, peut-être même avant.

M. le Maire Gabriel Voirai indique que la relocalisation du camping est un peu compliquée car il faut trouver un
endroit en zone d'utilité publique sur le territoire communal, éventuellement à proximité, ce qui aujourd'hui n'est
pas le cas. Il faut également trouver un exploitant. A l'origine, le camping de Porrentruy était un camping privé. Si
ce camping a été mis dans le plan directeur régional, dans les thèmes de réflexion au niveau touristique, c'est
parce qu'il faut une certaine grandeur pour l'accueil. Il faut également un nombre limité de campings à proximité,
sans quoi cela ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, les autorités n'ont pas de solution pour la relocalisation du
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camping. Cependant, des réflexions ont eu lieu pour la mise à disposition de places qui ont permis d'accueillir
bon nombre de camping-cars cette année. Avec Jura Tourisme, la Municipalité travaille également sur les lieux
insolites car c'est dans ces endroits qu'il y a un énorme potentiel d'accueil des touristes. Pour M. le Maire, il est
préférable d'installer un camping auprès d'une infrastructure agro-tourisme qui onstitue un aspect extrêmement
important pour la région.

M. Matthieu Havs est partiellement satisfait.

M. Baptiste Laville informe qu'une entreprise a développé nouvellement des activités dans le domaine de la
métallurgie sur une surface d'habitation, au fond de la Colombière. Pour lui, ces activités, qui font un énorme
bruit, ne correspondent pas au plan d'affectation (zone HA) et n'ont pas leur place à cet endroit. Voici donc
maintenant déjà deux ans que les familles qui habitent dans ce secteur se plaignent auprès de la Municipalité des
désagréments importants qu'elles subissent tous les jours à cause des activités de cette entreprise. La
Commune essaye, tant bien que mal, de faire évoluer la situation. Cependant, elle se contente des promesses de
l'entreprise concernée qui dit qu'elle a transmis ses engagements sur le moyen terme, à savoir le dépôt d'un
permis de construire avant la fin de l'année 2020. M. Laville tient à dire qu'un enlisement de la situation est
potentiellement énorme et que les procédures de permis de construire peuvent prendre un certain temps car il
peut y avoir des oppositions. Il demande donc si, dans ce cas précis, la Commune ne devrait-elle pas mettre un
délai, un ultimatum à cette entreprise pour qu'elle fasse en sorte de quitter les lieux et pour rassurer les familles
qui subissent les désagréments de cette entreprise qu'elles subissent depuis déjà deux ans ?

Mme Anne Roy confirme que cette entreprise est située en zone HA mais qu'il y a toujours eu une activité dans
ce secteur. Elle ajoute que la Commune s'est approchée de cette entreprise. Depuis, la situation a évolué
puisque l'activité de peinture de cette société a été déplacée en zone industrielle. De plus, les propriétaires de
cette société, qui occupe un certain nombre de personnes, ont déjà réservé un terrain dans la zone du Voyeboeuf
mais ils n'ont pas eu le temps de s'organiser durant cette année particulière pour obtenir un permis de construire.
Cependant, une discussion a eu lieu entre les autorités et les responsables de cette entreprise qui se sont
engagés à déposer un permis de construire d'ici la fin de l'année. La Municipalité attend donc ce dépôt d'ici la fin
de l'année de façon à pouvoir accompagner cette entreprise pour le développement de ce permis de construire
afin de répondre aux attentes tant des citoyens que du Conseil municipal.

M. Baptiste Laville est satisfait mais espère que la situation aura éyotué d'ici la fin de /'année.

Mme Laure Roy signale que le vendredi 18 septembre dernier avait lieu la journée internationale « à pied, à
l'école ». Malheureusement, elle n'a pas vu de grandes différences avec les autres jours de la semaine. Chaque
parent conduit son enfant à l'école, ce qui engendre un va et vient de voitures à la rue du Banne. Afin de favoriser
la mobilité douée, le Conseil municipal pourrait mettre en ouvre un concours dans les écoles de la ville en
proposant aux élèves de se rendre à pied, à vélo ou en bus à l'école. Pour donner une piste au Conseil
municipal, chaque élève aurait un bon point à chaque trajet vert, c'est-à-dire bénéfique pour l'environnement. Les
élèves ayant fait le plus grand nombre de points remporteraient un prix, ce qui pourrait motiver les enfants. Mme
Roy demande si la Municipalité a des projets pour favoriser la mobilité douce dès le plus jeune âge et, si oui, de
quoi s'agit-il ?

M. Manuel Godinat constate quand même une tendance positive par rapport à ce qui se passe tout autour de
l'école. Indépendamment de la journée à l'école, un courrier a été envoyé, en juin, à l'ensemble des parents des
élèves de l'école primaire pour leur demander s'il y avait un intérêt pour leurs enfants à rejoindre le Pedibus ou à
mettre en place des lignes de Pedibus. 4 familles étaient intéressées mais elles n'habitaient pas dans les mêmes
quartiers. Il a été cependant été convenu avec la direction de l'école de relancer les parents, qui ont des enfants
ayant commencé l'école en août, fin octobre pour savoir s'il y avait un intérêt de leur part de rejoindre une ligne
Pedibus. Par ailleurs, il est aussi prévu de profiter de ce courrier pour les inciter à la mobilité douée. M. Godinat
remarque toujours plus de vélos ou des familles qui amènent, à pied, leurs enfants à l'école. En parallèle, il
constate de gros soucis de parcage des véhicules en fin de matinée. D'ailleurs, la direction de l'école et des
enseignants l'ont interpellé à ce propos car de véritables bouchons se créent à certaines heures à la rue du
Banne. Ce problème-là doit aussi inciter les parents à favoriser la mobilité douée. Par rapport à la journée « à
pied, à l'école », il a constaté que des écoles privées y participaient. Au niveau de l'école primaire, il n'y a pas eu
le même engouement qu'à l'accoutumée, principalement en raison de la Covid et des recommandations que le
SEN avait données. Cependant, la Municipalité va réfléchir à faire plus. M. Godinat relève aussi qu'il en est de la
responsabilité de chacune et chacun de favoriser la mobilité douée.

Mme Laure Roy est satisfaite.

Mme Aline Nicoulin constate que l'année 2020 aura fait pas mal de dégâts dans le cour des ajoulotes et ajoulots,
notamment avec l'annulation de la braderie bruntrutaine. Elle relève, avec satisfaction, que la Municipalité a mis
sur pied, en collaboration avec les commerçants, une journée de solderie. Même si cette manifestation n'avait
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rien à voir avec la Braderie, elle aura permis aux commerçants de la ville de revenir à un des buts principaux de
la braderie qui est de brader ou solder avant ['arrivée des nouvelles collections, de vitaliser leurs ventes et de
faire rayonner Porrentruy. Elle demande si ce n'est pas une raison suffisante pour instaurer une nouvelle tradition
et si le Conseil municipal serait disposé à mettre sur pied les conditions-cadres afin de permettre que la solderie
devienne une coutume pour toutes les années sans braderie ?

M. le Maire Gabriel Voirol répond qu'en effet cette année très particulière a touché bon nombre de personnes que
ça soit au niveau de la santé mais aussi au niveau économique. C'est pourquoi, le Conseil municipal a très
rapidement essayé de réfléchir à un certain nombre de mesures à prendre, tant dans la période du confinement
qu'après, pour relancer ou redynamiser l'économie locale. Comme la Braderie a dû être annulée, les autorités,
grâce aussi à ["engouement des acteurs du terrain, en particulier l'UCA, ont pu mettre sur pied cette solderie. Le
Conseil municipal va donc examiner la question posée et réfléchir à réorganiser cette solderie mais M. le Maire
ne peut pas encore donner de garantie sur la pérennisation. S'il y a une deuxième édition, c'est au terme de
celle-ci que la question se poserait sur une plus longue durée. Il aimerait également qu'une petite manifestation
puisse se dérouler en ville de Porrentruy pour remplacer la Saint-Martin.

Mme Aline Nico_u!in est satisfaite.

M. Damien Plumev rappelle que, dans les années 1980 lorsque les premiers vélos tous terrains sont arrivés sur
le marché, un nouveau sport est né, le « Bicross ». Pour ce faire, la Commune avait mis une parcelle à
disposition des jeunes adolescents de Porrentruy. Ce terrain avait été aménagé avec un circuit et des bosses
pour faire du vélo de descente. Cette parcelle, située en haut de l'Oiselier, porte le n° 3602. Voici 30 ans que
cette surface n'est plus utilisée. M. Plumey a été surpris, en passant par-là, de voir cette parcelle en friche. En
effet, des pneus qui servaient de protection sont encore visibles et partiellement enterrés. Il demande donc si la
Commune est au courant de cette surface non utilisée et si elle pense la remettre en état pour que les
agriculteurs puissent la réutiliser ?

M. Philippe Eaaertswvler signale que cette parcelle a été utilisée très peu de temps par des vélos tous terrains.
Elle est actuellement utilisée par un agriculteur de la place. Par contre, la Commune doit impérativement se
poser la question de savoir quelle quantité de déchets se trouve sur cette parcelle. Par conséquent, il va regarder
avec le service UEI afin que ce dernier puisse faire une évaluation de la situation et, le cas échéant, faire en sorte
de débarrasser principalement les pneus qui s'y trouvent.

Mme Damien Plumev est satisfait.

M. Johan Perrin est très content que la déchetterie communale qui se trouvait sur le terrain des anciens hangars
Stucki, à la rue Xavier-Stockmar, ait disparu avec force et fracas, avec la police et la voirie qui ont enfin déblayé
cette surface. Malgré plusieurs interventions à cette tribune, rien n'avait été entrepris auparavant, sous prétexte
que c'était le propriétaire qui devait en faire la demande. Il souhaiterait savoir qui paiera la facture, en sachant
que les déchets entreposés se trouvaient sur une parcelle privée ?

Mme Anne Roy répond que la bonne nouvelle est que cette parcelle est devenue pour la deuxième fois propre.
Elle ajoute que la Commune est déjà sévèrement intervenue il y a une année auprès de la personne qui occupait
cette parcelle de façon disgracieuse. Le jour avant l'intervention de la Municipalité, la personne concernée avait
déjà enlevé les voitures. Il s'agit effectivement d'une parcelle privée et la Commune est en contact avec le
propriétaire. Aujourd'hui, le Conseil municipal a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'enlever ces
détritus. Mme Roy ne sait pas s'il faudra régler cette situation devant le tribunal mais elle confirme que la
Commune a tenu à prendre des dispositions pour enfin que tout cela cesse. Tous ces déchets se trouvent
maintenant dans des contenants, en attendant la liquidation de cette affaire. C'est pourquoi, la Municipalité s'est
engagée, avec son personnel communal, pour dégager cette parcelle.

M. Johan Perrin est satisfait mais cette situation ne donne pas une belle image de la ville.

5. Réponse à la question écrite intitulée « Entretien des haies en zone urbaine » (n° 1130) (UDC).
M. Claude Gerber se déclare non satisfait.

6. Réponse à la question écrite intitulée « Un drone pour la police locale » (n° 1131) (PCSI).

Pour le groupe PCSI, M. Pierre-Olivier Catfin se déclare satisfait.

7. Réponse à la question écrite intitulée « Qu'en est-il du bâtiment de l'ancien dépôt des
locomotives » (n° 1132) (PCSI).

Pour le groupe PCSI. M. Pierre-Olivier Cattin se déclare satisfait.
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8. Réponse à la question écrite intitulée» Encore un nouveau restaurateur à l'lnter»(n°1133) (PCSI).

Pour le groupe PCSI. M. Plerre-Olivier Cattin se déclare satisfait.

9. Développement de l'interpellation intitulée « Le Parc Mouche : un terrain de stationnement pour
autocaravanes » (n° 11 34) (PS-Les Verts).

M. Baptiste Laville, en préambule, tient à préciser que son intervention n'est pas du tout intéressée même s'il
habite à la route de Belfort. Il tient aussi à préciser que le Parc Mouche est un lieu important de Porrentruy. Sa
valeur historique, son aspect écologique, la vue imprenable qu'il y a depuis ce parc en font un lieu absolument
exceptionnel. C'est vraiment un petit trésor qui est sous-exploité, à l'heure actuelle. La question écrite qu'il avait
déposée demandait ce que la Municipalité allait faire de ce trésor qui, manifestement, est très peu entretenu. Il a
donc été surpris par la réponse du Conseil municipal car il trouve qu'elle ne va pas du tout dans la bonne
direction. Il tenait aussi à dire que ce lieu est très important au niveau de la nature en ville. La Commune de
Porrentruy est en train de développer un plan directeur de la nature en ville mais le Parc Mouche n'en fait
malheureusement pas partie, ce qui inquiète un peu M. Laville car il reçoit cette réponse très particulière de la
part du Conseil municipal. C'est pourquoi, il invite le Conseil municipal, comme cela a été souhaité par la
population durant les ateliers participatifs, à intégrer ce Parc Mouche dans le plan directeur de la nature en ville,
ce qui paraît logique. Par rapport à la fontaine, M. Laville interpelle le Conseil municipal sur le fait qu'il y a bien
une fontaine à cet endroit qui n'est pas utilisée. Il s'étonne quand même que l'exécutif réponde que cette fontaine
n'est pas répertoriée au réseau des fontaines communales ; l'inscrire dans ce répertoire lui paraîtrait être la
réponse adéquate. M. Laville trouve dommage que la rénovation de cette fontaine ne soit pas prévue, d'autant
plus que l'environnement va se réchauffer et que l'eau est importante pour tout ce qui est divertissement. De
plus, M. Laville relève que cette fontaine peut être rénovée à moindre coût. Concernant les pistes possibles afin
de maintenir et valoriser le potentiel naturel, écologique et touristique de ce site, M. Laville constate que la
réponse est assez surprenante de la part du Conseil municipal qui indique qu'une étude est en cours pource site
remarquable, principalement pour une aire d'accueil touristique pour les camping-cars. Franchement, avec le
dénivelé du Parc Mouche, il faudrait terrasser et bétonner cet endroit, ce qui paraît tout simplement surréaliste.
Pour M. Laville il faudrait faire l'inverse de ce qui est prévu car il pense qu'il y a mieux à faire de ce parc qu'une
place pour les camping-cars. La population aimerait pouvoir utiliser ce lieu et il suffirait de mettre quelques tables
et rénover la fontaine pour que ce lieu devienne un endroit fantastique avec une vue superbe. M. Laville est
persuadé qu'il a des pistes beaucoup plus intéressantes que la question des camping-cars. Enfin, par rapport au
petit chemin d'accès, Porrentruy a développé tout un projet sur les circuits secrets mais s'il y a bien un lieu qui est
magnifique et qui est peu connu, c'est ce petit chemin qui monte par la forêt au parc Mouche. C'est encore là une
chance de ne pas devoir faire les choses à neuf, il s'agit uniquement d'entretenir un bien communal qui est en
train de dépérir. La réponse qui est donné est que les travaux sont devises à CHF 45'000. - et que la question de
fond de conserver cet accès est à l'étude. Là, encore une fois, c'est accès existe et il ne faut quand même pas le
détruire. M. Laville constate que CHF 45'000. - à l'échelle de la Commune est un investissement tout à fait
raisonnable pour valoriser le tourisme et ce lieu ainsi que dans le cadre de la mobilité douée. Donc, M. Laville est
aussi très étonné de cette réponse et attend quelques compléments de réponses de la part du Conseil municipal
car sur ces trois questions les réponses n'étaient absolument pas satisfaisantes.

M. le Maire Gabriel Voirol répond que cette fontaine n'est pas répertoriée dans la liste des fontaines de
Porrentruy car il s'agit uniquement d'un point d'eau. Il rappelle que deux incendies se sont déroulés à cet endroit
et que la Municipalité a décidé de ne pas reconstruire la cabane détruite. Ce point d'eau avait été équipé, à
l'époque, avec une sorte de pierre qui donnait l'impression d'une fontaine. Il était simplement raccordé au réseau
d'eau potable de la ferme qui se situe en-dessus. M. le Maire confirme que cette zone a été fortement utilisée et
prisée très longtemps avec la cabane pour faire la fête. Outre les problèmes d'incendie, il y a eu aussi
passablement d'incivilité et de bruit pour les habitations qui se trouve en-dessous de ce site. Il ajoute que
l'utilisation de cette place pour les camping-cars est provisoire car le lieu définitif n'a pas encore été choisi mais,
en matière d'accueil touristique, le fait d'avoir une place pour les camping-cars est quelque chose d'important. Le
fait d'installer une telle place à proximité du château, constitue un impact très fort au niveau touristique, c'est la
raison pour laquelle la Commune a mis cette année cette zone temporairement à l'essai. Un bilan sera dressé
avec Jura Tourisme, le 3 novembre. L'intérêt de cette place est qu'elle se trouve près d'une ferme, ce qui permet
d'encaisser la taxe de séjour et d'avoir de l'eau et de l'électricité à disposition. Le bilan qui sera effectué prendra
en compte tous les espaces qui pourraient accueillir des camping-cars afin de choisir le meilleur endroit. M. le
Maire confirme que ce site est pentu mais les personnes qui se sont rendues sur place ont indiqué qu'il est
possible de faire quelque chose. M. le Maire ajoute que cette place a aussi été arborisée puisque dans le cadre
de l'opération « Jura 40 ans, 40 chênes » une partie des 40 chênes acquis par la Municipalité a été plantée au
Parc Mouche. S'agissant du petit chemin, M. le Maire ne le connaissait pas. Il s'est rendu sur place et, si la partie
initiale donne l'impression d'un escalier traditionnel, dans le haut ce n'est que des broussailles et autres. 50 ou
100 mètres plus loin, il y a un accès direct puisque c'est le chemin naturel qui permet d'accéder justement au
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Parc Mouche. Si ce petit chemin devait être conçu dans le cadre d'un circuit secret, il faut être conscient que ce
n'est pas pour la mobilité douée, ça serait relativement compliqué car des personnes à mobilité réduite ne
peuvent pas y accéder. Concernant le coût de rénovation de ce chemin, le Conseil municipal avait prévu une
montant de CHF 45'000. - à CHF SO'OOO. - dans le budget 2021 . Cependant, au regard de la situation financière de
la Commune, cette somme n'a pas été retenue, libre au Conseil de ville d'avoir un débat sur cette question-là
lorsqu il traitera du budget. Toujours est-il qu'ayant une installation 50 à 100 mètres plus loin qui permet cet
accès, et sachant que le départ de ce chemin est relativement dangereux parce que le trottoir se rétréci, l'accès
normal devrait être privilégié. M. le Maire n'est toutefois pas certain que beaucoup de personnes ont emprunté ce
petit chemin dont il est question.

M. Baptiste Laville est non satisfait.

Concernant l'entretien du Parc Mouche, M. Claude Gerber indique que ce lieu est fauché 3 à 4 fois par année et
une coupe de sécurité, tout le long du parc, a été effectuée par la Commune il y a deux ans, sauf erreur. Il ajoute
qu'il a vu couler de l'eau à cette fontaine mais, chaque fois qu'il y avait une manifestation déjeunes, le lendemain
la fontaine coulait encore. C'est pourquoi, à un moment donné, la Commune a dû sévir et elle a fermé le robinet.
M. Gerber croit qu'aujourd'hui, en période de sécheresse, c'est une bonne chose car le problème de l'eau est
important et laisser une fontaine ouverte à tout le monde dans un endroit comme celui-là n'est pas une bonne
solution. Il rappelle également qui s'est passé beaucoup de choses au parc Mouche. Le feu des brandons a été
organisé pendant des années dans ce lieu et si cette manifestation ne se fait plus sur ce site c'est parce que
'accès n'était pas convenable. En effet, en période de pluie, il était inondé. Ensuite, il ya eu à plusieurs reprises
la Fête nationale, durant laquelle un orateur officiel venait faire un discours. Alors, pour lui, il ne faut pas dire que
rien ne se faisait au parc Mouche.

M. Baptiste Laville ne voulait pas blesser l'agriculteur qui a fauché cet espace mais ce point d'eau et les chemins
d'accès ne sont pas entretenus. Pour lui, il y a quand même un problème d'entretien de ce parc au niveau
communal. Ensuite, il est sous-exploité, ce qui est dommage. La population serait complètement satisfaite de
pouvoir utiliser beaucoup plus ce parc. Il pense maintenant typiquement à ce qui se fait par rapport au parc des
Tilleuls, nouvellement nommé parc Jean-François Comment. Cette place n'a pas été utilisée pendant des années
et maintenant avec sa mise à disposition, la population se l'est appropriée. M. Laville est persuadé que ça
pourrait donner exactement la même chose avec le Parc Mouche. Concernant le point d'eau, M. Laville signale
qu'il y a actuellement des systèmes qui font que les points d'eau ne sont pas ouverts et ne coulent pas toute la
nuit. Pour lui, c'est quand même une chance d'avoir un accès d'eau à cet endroit et on pourrait y installer, non
pas une fontaine, mais un point d'eau pour que les gens puissent se désaltérer, ce qui serait absolument
essentiel. Par rapport à ce qui a été dit sur les camping-cars, M. Laville reste quand même surpris que des
experts disent qu'il est théoriquement possible de faire une place pour les camping-cars car cela va
complètement détruire ce site absolument fantastique et emblématique de Porrentruy. Il ne comprend même pas
comment le Conseil municipal peut imaginer que cette solution puisse encore rester sur sa table. En ce qui
concerne le chemin d'accès, M. Laville ne parlait pas de la mobilité douée mais de la mobilité tout simplement et
il pense que ça ne ferait pas de mal aux gens de monter quelques escaliers et de passer à travers la foret. Pour
lui, ce chemin est absolument fantastique et a un potentiel exceptionnel. Donc, sur ces trois points, M. Laville
reste sur ses positions et encourage le Conseil municipal à changer de position par rapport à ces 3 objets.

M. le Maire GabrieLymrol ajoute que, pour pouvoir consommer de l'eau à un point d'eau, il ne faut pas que ce
dernier se trouve en bout de chaîne. Donc, même si de l'eau devait être à disposition des gens à ce point d'eau,
la responsabilité en termes de qualité de l'eau incomberait à la Municipalité. Le même problème se pose à
Mavalau pour les gens suisses du voyage car le débit d'eau est suffisant. Ce n'est donc pas aussi simple que
cela de vouloir mettre de l'eau à disposition dans des secteurs qui se trouvent en bout de course et où il n'y a pas
de circulation d'eau en suffisance. M. le Maire relève également que cette zone n'est pas une zone verte mais
une zone sans statut.

10. Traitement de la motion intitulée « Sauvegardons la nature proche et en ville » (n° 1128) (PS-Les
Verts).

Mme Céline Bédat Heyster expose 3 points importants pour lesquels il faut accepter cette motion, soit :
1. La nouvelle Obligation Fédérale du 24.9.2020

« Lors de son approbation de la révision des chapitres « Urbanisation » et « Mobilité » du plan directeur
cantonal, le Conseil fédéral a exigé que le Canton du Jura, vu le surdimensionnement de ses zones à bâtir
destinées à l'habitat, procède à une seconde phase de planification cantonale de zones réservées. Une
première phase, concernant 35. 6 hectares de terrains, avait déjà eu lieu entre 2015 et 2017. Dans un
contexte de surdimensionnement des zones à bâtir destinées à l'habitat, la zone réservée est un instrument
de planification efficace. Elle permet d'éviter toute planification, viabilisation ou construction susceptible
d'entraver un futur changement d'affectation. Le territoire est en quelque sorte « gelé » pour une durée
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déterminée. L'affectation du sol n'est pas modifiée. Le statut définitif de la zone à bâtir sera réglé lors de la
révision du plan d'aménagement local. Selon le Conseil fédéral, le Canton du Jura doit réduire sa zone à bâtir
destinée à l'habitat de 230 hectares par rapport à 2015. Les communes disposent d'un délai à fin 2024 pour
réviser leur plan d'aménagement local ». Les autorités ontjusqu'en 2024 (au lieu de 2030) pour répondre aux
exigences du Conseil fédéral et du Canton en sachant que ces exigences peuvent être augmentées. Par cette
motion, le groupe PS-Les Verts demande d'utiliser ces quatre années pour analyser au mieux la situation
avec les nouvelles données en termes de climat et de finances.

2. L'asoect financier
Suite à la réponse au point 11 de l'ordre du Jour, soit : « Malgré une augmentation notable des rentrées
fiscales, la situation à court terme n'en reste pas moins préoccupante, il faut donc rester vigilants », le groupe
PS-Les Verts se demande s'il est opportun de faire des dépenses pour viabiliser de nouveaux terrains,
d'autant plus que ce qui apparaît comme certain, au cas où ces parcelles se construisent demain, c'est que
cela n'apportera pas d'habitants supplémentaires à Porrentruy mais au mieux participera à vider le centre-ville
de ses habitants sans en augmenter significativement la population. Entre 2015 et 2018, Porrentruy a vu sa
population diminuer de 120 habitants. La ville s'étend et évidement toutes les charges augmentent en
proportion. D'après un communiqué de RFJ, de novembre 2017, « La Commune de Porrentruy a acheté des
terrains à la Perche afin de répondre à la demande, uniquement après avoir vendu toutes les parcelles de
l'Oiselier ». Le groupe PS-Les Verts constate, malgré une liste d'attente de personnes désirant bâtir, qu'il y a
encore des terrains libres et non vendus. La réhabilitation des friches urbaines permettrait de loger environ
2'250 habitants. Avec les appartements ou maisons libres, le Canton pourrait augmenter sa population de
7'500 habitants en 2030 pour arriver à SO'OOO habitants. De plus, en permettant maintenant le projet « Perche
2 », la Municipalité prend le risque de vendre ces terrains à des promoteurs qui ne cherchent qu'à placer des
fonds sans se préoccuper de savoir s'il y a réellement besoin de logements supplémentaires.

3. La prise en compte des réflexions_du,Rroiet « Quetlefilace donner à la nature en ville »

. Rendre la ville agréable à vivre et attractive, tout en répondant aux exigences climatiques désastreuses en
se penchant notamment sur les nombreux îlots de chaleurs qui pourraient devenir des zones vertes, c'est
le pari que fait la Commune grâce au remarquable projet « Quelle place donner à la nature en ville ». Ce
projet participatif propose des réflexions en termes d'aménagements futurs et à l'issue de ces réflexions
des réaménagements publics mais aussi privés ainsi que dans le cadre de « Cour de ville » devraient
émerger.

. II serait aussi nécessaire de se pencher sur la reclassification de certaines « zones de bruit » en catégorie
4 ou sur l'accueil de futurs résidents (loyers accessibles, espaces de détente comme le futur projet de la
place des Bennelats, redynamisation du centre historique et de ses commerces, etc. ). Il faut prendre le
temps de cette réflexion avec les enjeux qui sont ceux de Porrentruy à ce jour et pas les enjeux
poussiéreux d'hier, en termes de climat, d'accueil et de services, mais aussi en tenant compte des
finances et des investissements à faire dans le futur.

Mme Bédat demande donc au Conseil de ville d'accepter cette motion et à soutenir l'effort mis sur pied par le
Conseil municipal pour continuer à travailler ensemble à l'élaboration d'un futur en adéquation avec les
réflexions menées actuellement. Elle en appelle ici, non pas aux partis, mais aux femmes et aux hommes à
voter en leur âme et conscience.

Mme Anne Roy rappelle que le PAL, adopté en 2013, s'appuyait sur les besoins de la Commune de Porrentruy
pour les 15 prochaines années. Une évaluation qui anticipait les contraintes de la nouvelle LAT entrée en vigueur
en 2014. En 2013 déjà, ce PAL prévoyait une densification de l'espace bâti en attribuant de nouvelles possibilités
de constructions à certaines parcelles qui se trouvaient déjà en zone à bâtir. Ce PAL portait un accent sur la
réhabilitation du centre ancien, dans un premier temps, au travers du programme RHCA. A cela est venu
s'ajouter le concept d'analyse d'immeubles, la requalification des friches urbaines, notamment dans le secteur de
la gare, où la Commune a élaboré le plan directeur localisé de la gare et une extension de certaines zones à
bâtir, certaines destinées à l'habitat à l'Oiselier et à la Perche et d'autres destinées aux activités économiques.
Ce PAL a été accepté par le Conseil de ville et le peuple à fin 2013. Lors de son approbation par l'autorité
cantonale, le secteur dévolu aux activités économiques a été supprimé car, selon le Canton, il était non conforme
aux besoins des 15 années à venir. Conformément au programme de législature, le secteur de l'Oiselier a été
ouvert aux constructions. A ce jour, seules 3 parcelles sont encore en mains communales. Ces terrains sont
destinés uniquement à des familles qui souhaitaient s'installer à Porrentruy avec des véritables projets de vie.
Aucune parcelle n'a été vendue à des promoteurs immobiliers, c'était une condition sine qua non pour que la ville
vende ces terrains. Une liste d'attente demeure. Plus de 50 demandes sont enregistrées à ce jour. De son côté,
le Canton a procédé à la révision de son plan directeur. Il a fait valider auprès de la Confédération les volets
urbanisation et mobilité. Il y a quelques jours, il informait qu'il avait procéder au classement en zones réservées
de près de 30 hectares de zones à bâtir. Cette information paraît dans la réponse du Conseil municipal. A ce jour,
il est à relever qu'aucune parcelle sise sur le territoire communal n'a été mise en zone réservée. La demande de
la présente motion est donc sans objet. Le Conseil municipal veut donc poursuivre le traitement du plan spécial
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de la Perche II, dont il est fait état dans le Journal de Porrentruy qui vient d'être distribué. Cette zone permettra
de répondre aux demandes des familles qui sont en attente de terrain pour la construction d'une villa familiale et
éviter ainsi que ces dernières se tournent vers d'aufres communes de la couronne comme cela s'est fait trop
souvent ces dernières années, avant l'ouverture du secteur de l'Oiselier. Il serait faux d'opposer la réhabilitation
du centre ancien, offre de logement et d'habitat collectif, et l'ouverture de nouvelles parcelles pour l'habitat
individuel. La Commune doit continuer à travailler sur ces différentes offres qui sont complémentaires pour
garder une attractivité pour la ville de Porrentruy, cour et pôle de l'Ajoie. Cela étant, le Conseil municipal
recommande au législatif de refuser la présente motion.

M. Philipope Pieaav relève que le besoin en terrains à construire dévolus à l'habitat fait pleinement partie des
pôles d'attractivité de la ville afin de permettre l'installation de nouveaux habitants et nouvelles familles ainsi que
d'éviter le départ de citoyens bruntrutains dans d'autres communes disposant de zones constructibles attractives.
Il est bien évident que la mise à disposition de secteurs constructibles n'est qu'une des dimensions de
l'attractivité de Porrentruy. Il rappelle que le Canton du Jura a mis en zones réservées des parcelles non
construites sur l'ensemble du territoire cantonal pour une surface de 30 ha et principalement en Ajoie. Il est aussi
à souligner qu'aucun secteur sur le territoire communal n'a été identifié et déclassé par les services cantonaux.
De ce fait, la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) prouve qu'elle est actuellement un outil efficace qui permet
une gestion responsable des surfaces disponibles. Les exagérations sont de ce fait évitées et la loi sur
l'aménagement du territoire donne déjà un cadre bien précis aux autorités. Dès lors, ajouter des restrictions
supplémentaires aux autorités sont inutiles, aux yeux du PLR, et contraire aux objectifs de développement de la
population. Pour ces raisons, le groupe PLR a décidé de rejeter cette motion et remercie le Conseil communal
pour sa gestion responsable et réfléchie des parcelles en zones de construction et vertes ainsi que pour
l'aménagement de nouveaux secteurs pour le développement durable de Porrentruy.

Pour le groupe PCSI, M. Yann Voillat a lu attentivement la motion et en conclut qu'elle demande de stopper tout
projet d'extension du bâti, dans l'attente des décisions liées au plan directeur révisé. Ces décisions se feront
toujours dans le cadre du respect de la Loi sur l'aménagement du territoire, loi cantonale très restrictive, selon
laquelle de nombreuses zones en excédent, surtout en Ajoie, devront retourner en zone non bâtie, ce qui n'est
pas le cas pour Porrentruy. Si les autorités veulent maintenir, surtout empêcher l'érosion, voire même améliorer
la population de Porrentruy, ils doivent profiter de la chance de posséder des terrains en zone à bâtir, ce que
n'auront bientôt plus les communes avoisinantes. Porrentruy possède l'Oiselier II, la Perche II et la Haute-Fin
admises à la LAT et au plan directeur et il faut pouvoir continuer de les construire. Si la motion doit faire bloquer
aussi le remplissage de ces zones admises dans le plan directeur, le groupe PCSI la refuse.

Pour M. Stéphane Theurillat, si les intentions de la motion sont louables en termes d'urbanisation et
d'aménagement du territoire, il est nécessaire de rappeler quelques principes qui découlent du plan directeur
cantonal. M. Theurillat rappelle que la fiche U. 02, point d'aménagement n° 7, lettre d, définit clairement qu'au
minimum 230 hectares devront être diminués par rapport aux zones à bâtir actuelles. Cette exigence fédérale,
qui date de 2020, est déjà prise en compte dans le plan directeur cantonal. Donc, dans toutes les réflexions qui
ont été faites lors du traitement de ce dossier par le législatif cantonal, les stratégies ont été adaptées en
conséquence. M. Theurillat souligne que le plan directeur cantonal définit 3 entités, les pôles urbains, les pôles
industriels et les villages. Les pôles urbains, dont fait partie Porrentruy, sont des zones sur lesquelles il faut
promouvoir le développement démographique. L'objectif de SO'OOO habitants pour 2030, 83'000 pour 2040 sont
clairement les chiffres qui ont orienté la stratégie cantonale. Ces chiffres ont été validés par la Confédération déjà
lors des premières discussions en 2016-2017 et ce sont ceux qui ont aussi permis d'aller de l'avant. Au niveau
des pôles urbains, pour M. Theurillat, il est faux de partir sur une motion communale car les pôles urbains ont
l'obligation de réaliser un plan directeur régional jusqu'au 31 décembre 2021, au plus tard. Par conséquent,
Porrentruy a ['obligation, à minima, d'établir un plan directeur régional avec Courgenay, Fontenais, Allé et
Courtedoux. La LAT pousse à des réflexions régionales, voire cantonale plutôt qu'à des réflexions communales.
C'est-à-dire que le développement doit se faire en concertation de toutes les communes et plus uniquement au
niveau d'une seule commune. Pour M. Theurillat, c'est une bonne chose et ce plan directeur cantonal va dans le
sens d'un développement stratégique défini et adapté aux différents éléments qui gravitent là autour. Pour
Porrentruy, le plan directeur régional sera défini pour 2021. Celui-ci concernera tout le territoire du district,
puisque toutes les communes du district font partie intégrante de ce plan directeur régional, cequin'estpasune
obligation en soi par rapport au plan directeur cantonal mais c'est une volonté des différentes communes et cette
décision est à saluer. Lorsque le plan directeur régional sera terminé, soit à fin 2021, les communes auront
jusqu'en 2024 pour réviser leur plan d'aménagement local et ainsi, en fonction des stratégies définies, enlever
potentiellement certaines zones à bâtir sur le réservoir qu'elles avaient actuellement. Il faut aussi rappeler que la
fiche U. 01. 1 du plan directeur cantonal définit les liens entre l'urbanisation et les transports publics. Pour M.
Theurillat, il est important de ne pas oublier que cette fiche est aussi liée aux fiches de mobilité qui ont été
validées dans ce plan directeur. M. Theurillat relève quelques points d'amendements, les 3, 4 5, et 6 qui sont
intégrés dans cette fiche U. 01 . 1 et qui définissent les éléments suivants : « les extensions de la zone à bâtir se
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concentrent dans les secteurs disposant d'une bonne desserte ou d'une desserte satisfaisante en transports
publics ; l'urbanisation est densifiée dans les pôles régionaux, dans les pôles industriels relais et dans les
secteurs disposant d'une bonne desserte en transports publics, particulièrement à l'intérieur des secteurs
stratégiques et des périmètres de centre ; les extensions de la zone à bâtir tirent parti de la desserte en
transports publics existante avant d'envisager un développement du réseau de transports ; lors de la révision des
plans d'aménagement local, les zones à bâtir destinées à l'habitat non bâties sont examinées en priorité pour une
restitution à la zone agricole lorsqu'elles sont situées dans des secteurs ayant une desserte faible, marginale ou
inexistante ». Il y a donc une volonté de développer la démographie dans les communes ou un réseau de
transports publics suffisant est déjà présente. Cette stratégie a fait l'objet de nombreuses réflexions qui durent
depuis bientôt 8 ans. Pour M. Theurillat, le problème avec la motion de ce soir c'est qu'elle ne parle que de
réflexion communale alors que, par rapport à la LAT et par rapport à ce qui a pu être mis en place dans les
cantons, la réflexion doit se faire au niveau régional, voire cantonal. Concernant révolution négative de la
population ces dernières années, relevée par la motionnaire, M. Theurillat rappelle que, dans les fiches du plan
directeur cantonal, l'analyse se fait sur les quinze dernières années pour définir où il faudra développer la
démographie. Une évaluation a été faite par rapport aux pôles urbains, aux pôles industriels et aux villages et le
constat est que les pôles urbains ont augmenté la population de 8% sur 15 ans. C'est pourquoi, la stratégie du
Canton, qui a été acceptée et prônée par la Confédération, va dans ce sens. Pas mal d'efforts sont faits, comme
la réhabilitation des centres anciens et le plan directeur cantonal met à disposition un nombre d'outils conséquent
qui définissent une stratégie réfléchie et qui permettent un développement rationnel et orienté de l'utilisation des
sols sur le territoire cantonal. Pour toutes ces raisons, le groupe PDC-JDC refusera majoritairement cette motion.

Mme Céline Bédat Heusler n'est pas sûre que le fait de créer de nouvelles zones de construction pour tenter
d'avoir plus d'habitants à Porrentruy soit la bonne solution. D'ailleurs, plusieurs urbanistes qui travaillent sur la
question depuis longtemps le pensent également. Mme Bédat estime qu'il faut privilégier la réhabilitation des
centres, des friches et des appartements vides. Pour elle, si Porrentruy veut plus d'habitants, il faut rendre la ville
attractive beaucoup plus qu'elle ne l'est manifestement car, même s'il ne reste que 3 parcelles à l'Oiselier,
beaucoup d'appartements ne sont pas occupés dans les nouvelles constructions et les appartements du centre-
ville sont vides. Elle ajoute que la motion ne demande pas de geler ad vitam aeternam tous les plans qui seraient
possible mais, en tout cas, elle laisse le temps de la réflexion aux autorités pour qu'en 2024 elles puissent
prendre des décisions qui correspondent aux réalités d'aujourd'hui et pas à celles de 2002, 2010 ou 2013.

Mme Anne Roy précise que le Canton du Jura doit estimer ses besoins en termes d'urbanisation pour les 15
prochaines années, c'est son devoir envers la Confédération. De son côté, la Municipalité de Porrentruy, en 2013
déjà, avait basé son plan d'aménagement local sur les 15 prochaines années. Elle était donc déjà bien avant la
LAT dans cette réflexion d'estimation de ses besoins au plus juste et elle a élaboré ce plan d'aménagement local
sur les 15 prochaines années. C'est dans cet état d'esprit que le Canton a validé les zones d'extension sur le
territoire de Porrentruy. La Municipalité de Porrentruy a pratiquement fait une opération neutre puisqu'elle a
restitué à la zone agricole des zones qui se trouvaient en zone à bâtir. Mme Roy ajoute aussi qu'il n'est pas
possible d'obliger des personnes à aller habiter là où elles ne le souhaitent pas. Ce n'est pas pour rien que dans
certains villages ajoulots, il y a énormément de surfaces à bâtir qui ne sont pas occupées aujourd'hui et que des
familles ne vont pas systématiquement s'y installer. Comme Porrentruy, la ville de Delémont constate aussi
qu'elle aurait besoin aujourd'hui de zones à bâtir pour des villas individuelles. Mme Roy rappelle que 50
demandes sont en attente à Porrentruy pour la construction de villas individuelles. Si la Commune ne donne pas
à ces familles la possibilité de s'installer à Porrentruy, elles vont chercher un terrain dans une autre localité. Mme
Roy mentionne également que la Municipalité porte une intention particulière au centre ancien, elle essaye aussi
de revivifier des friches urbaines mais elle doit aussi trouver des réponses pour les familles qui souhaitent
s'installer dans des villas individuelles. En conclusion, la Commune doit proposer un éventail d'offres le plus large
possible pour répondre aux attentes de tout en chacun.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville refusent la motion intitulée « « Sauvegardons la
nature proche et en ville » par 26 voix contre 10.

11. Traitement de la motion intitulée « Elaboration d'un plan de mesures visant à rétablir l'équilibre
financier » (n° 1129) (PDC-JDC).

M. Jean-Pierre Bendit rappelle qu'entre le dépôt de la présente motion et son traitement le législatif a eu
l'occasion de ratifier des comptes 2019 bénéficiaires en raison d'une augmentation notable non budgétisée des
rentrées fiscales contrairement aux deux années précédentes, ce qui montre bien la fragilité de ['équilibre des
comptes et l'énorme dépendance des rentrées fiscales. Il ajoute que le budget 2020 présentait un déficit de près
de CHF 1, 5 million après une reprise de fonds de réserve et une réévaluation d'actions en main de la Commune.
Sans ces 2 opérations comptables, le déficit budgétisé serait de plus de 2, 5 millions de francs. De plus, entre le
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dépôt de la présente motion, comprenant d'autres motifs d'inquiétude, et son traitement de ce jour, il y a eu le
coronavirus, terrible pour de nombreuses raisons, entre autres pour ses répercussions sur les finances privées et
publiques. Pour M, Bendit, il ne s'agit pas de sombrer vers un pessimisme de catastrophe insurmontable et la
demande du groupe PDC-JDC, soit rétablissement d'un plan de mesures pouvant toucher tous les domaines
d'activités de la Municipalité afin de retrouver un équilibre financier à moyen terme, doit être nuancée entre les
problèmes structurels et la situation conjoncturelle exceptionnelle. Cependant, il serait faux de pratiquer la
technique de l'autruche et de laisser les déficits sombrer dans des profondeurs abyssales avec comme prétexte
cette crise conjoncturelle. C'est dans ce sens probablement que le Conseil municipal propose d'accepter cette
motion. Les autorités vont surmonter, sans nul doute, cette crise. Les réserves conjoncturelles sont créées à cet
effet et des déficits extraordinaires pour 2020 et 2021 sont tolérables. Mais, pour le groupe PDC-JDC, la barre
doit être corrigée pour ne pas laisser des dettes structurelles de fonctionnement bloquer les investissements ou
conduire à une augmentation de la quotité d'impôt retirant l'attractivité de Porrentruy qui souhaite augmenter sa
population. En conclusion, le groupe PDC-JDC demande au Conseil de ville d'accorder son soutien à cette
motion.

M. Manuel Godinat relève que les budgets et comptes qui ont été traités durant la présente législature ont
souvent été la preuve que les finances communales sont fragiles, fortement dépendantes des rentrées fiscales
qui elles-mêmes dépendent d'un trop petit nombre de personnes morales ou physiques. Cela est encore constaté
dans le cadre du traitement du budget 2021 par le Conseil municipal. Cette fragilité n'est en rien améliorée avec
la mise en ouvre de la RFFA, de cadres institutionnels toujours plus contraignants pour les Communes mais
aussi de la COVID qui impacte directement l'économie. Concernant le présent texte, M. Godinat rappelle que le
décret concernant l'administration financière des communes prévoit, à son article 9, qu'en cas de découvert au
bilan, un plan financier, assorti de mesures d'assainissement, doit permettre de résorber ledit découvert dans un
délai de 5 ans. Pour l'heure, le bilan de la Commune est encore positif grâce à des exercices passés
bénéficiaires comme les comptes 2019 qui étaient meilleurs qu'espérés. Cependant, il est encore trop tôt pour
avoir une tendance financière claire sur l'année en cours mais M. Godinat imagine que le résultat ne sera pas
très réjouissant bien que, en fonction de différents éléments qui sont encore sur la table du Conseil municipal,
voire du Conseil de ville, le bilan financier pourrait encore être positif au 31 décembre 2020. Malgré cela, les
charges augmentent d'année en année alors que les rentrées fiscales ne suivent pas la même tendance. Il paraît
donc opportun, pour le Conseil municipal, de mettre sur la table un plan de mesures qui doit permettre de tendre,
à termes, à l'équilibre financier. A noter qu'à chaque lecture des budgets, le Conseil municipal mène de telles
réflexions pour présenter le meilleur budget possible avec l'appui des services administratifs. En finalité, le
Conseil municipal invite donc le Conseil de ville à accepter la présente motion.

M. Pierre Parietti constate que cette motion est extrêmement stricte et rigoureuse quant au libellé,
respectivement par rapport aux exigences qui sont formulées et qui demandent de prendre des dispositions dans
les plus brefs délais en prenant en compte tous les domaines d'activité pour arriver à l'équilibre financier. Cette
motion, qui a été déposée au mois de janvier, est traitée aujourd'hui et les perspectives ne sont plus les mêmes
que celles qui pouvaient être imaginées à l'époque. M. Parietti souligne que les finances communales ont
toujours été l'objet d'une attention extrêmement soutenue à Porrentruy. Il rappelle qu'une motion intitulée
« Comptes communaux, du rouge au noir » a déjà été déposée il y a 25 ans. Cette motion avait été traitée par
une commission, spécialement nommée à cet effet, qui a effectué un examen extrêmement attentif de la
situation qui prévalait à Porrentruy, en relevant un certain nombre de pistes pour prendre des mesures
nécessaires. Cette commission a été suivie, en 2005, après le dépôt d'une nouvelle motion en 2001 intitulée
« Assainissement des finances communales, de nouvelles idées par un défi permanent », par une deuxième
commission. Cette commission a planche sur la situation et a Tait part de ses réflexions et d'un certain nombre
d'amélioration, de dispositions organisationnelles et financières, dont une bonne partie de pistes avaient été
prises en considération. Le constat, dans l'une comme dans l'autre était que Porrentruy avait un
dimensionnement des services visant une population de 8'000 habitants. Lesdites commissions ses sont
approchées des communes de Delémont, Moutier, St-lmier pour avoir des échanges et tirer un certain nombre
d'éléments comparatifs. M. Parietti relève également une proposition du Conseil municipal un petit peu
surprenante dans le dossier des motions et postulats puisqu'il propose de classer le postulat 5/2016 du PLR
intitulé « Maîtrise des charges communales » alors que la Commune se trouve dans une situation qui doit
conduire les autorités à prendre un certain nombre de dispositions. Le groupe PLR souhaite vivement que ce
travail soit également fait par une commission nommée à cet effet, ce qui permettrait une consultation un peu
plus large dans le traitement de ce dossier.

Pour Mme Mathilde Crevoisier Crelier : Face au ton volontairement alarmiste de la motion, les faits ont parlé : les
comptes 2019 se sont avérés positifs et la fortune, annoncée « proche de zéro », a progressé de 4% pour
franchir la barre du million. Elle rappelle que cette motion a été déposée avant la crise du COVID et que les
conséquences graves découlant de cette situation exceptionnelle ne sauraient en aucun cas justifier a posteriori
['analyse apocalyptique du texte par le groupe PDC-JDC. Pour Mme Crevoisier Crelier, cette motion du groupe
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PDC-JDC est le prolongement de l'émoi qui le prend à chaque traitement du budget, émoi qui s'est
singulièrement accentué depuis que les cordons de la bourse communale ont échappé au giron du Centre. Or, la
demande au Conseil municipal de prendre des mesures visant à « retrouver à nouveau l'équilibre financier »
pose plusieurs problèmes, soit :

Les comptes étant à l'équilibre, la motion est pour l'heure sans objet.
Si le groupe PDC-JDC a jugé nécessaire de déposer cette motion, c'est qu'il estime que le Conseil municipal
ne prend pas les mesures qui s'imposent. Le groupe PS-Les Verts juge au contraire, comme du reste les faits
l'ont prouvé, que le Conseil municipal a su maintenir le cap budgétaire à travers des années difficiles, et ne
tient pas à aller dans le sens d'un texte qui sonne comme un désaveu le travail de l'exécutif et de
l'administration communale.
Enfin, le groupe PS-Les Verts a déploré de façon constante ce qu'il juge être un excès de rigorisme
budgétaire de la Municipalité. Il ne saurait donc en aucun cas aller dans le sens d'un tour de vis
supplémentaire. Les budgets sont déjà serrés et ils sont déjà nninutieusement scrutés et rabotés tant que faire
se peut. Tous les efforts possibles sur les charges que la Municipalité maîtrise ont déjà été faits. L'effort
supplémentaire requis aurait donc tout d'un Optima communal, qui s'attaquerait à des services clés à la
population et aux effectifs de ('administration. Le groupe PS-Les Verts ne souhaite pas emprunter cette voie.

Pour toutes ces raisons, le groupe PS-Les Verts réaffirme sa confiance dans la capacité du Conseil municipal à
tenir correctement le budget communal et ne souhaite donc pas le grever d'un plan de mesures supplémentaires
qui ne ferait que reprendre le travail qu'il fait de toute façon. Il ne soutiendra donc pas cette motion et demande
au législatif d'en faire de même.

M. AIainTheilkaes mentionne que cette motion demande, pour la énième fois, au Conseil municipal de tourner et
retourner les charges et les rentrées pour tenter de trouver des propositions concrètes. Pour le groupe PCSI,
beaucoup d'efforts ont été consentis et seront encore faits, soit : les collaborations intercommunales, les
partages de charges, les réductions de personnel, le renoncement ou le report de projets d'investissements et le
partage public-privé de certains projets. Les services communaux travaillent à flux tendus, à la limite du possible,
les économies sont pensées dans leurs moindres détails. Le parti qui impose au Canton de « Repenser l'Etat »
ne peut imposer à la Commune un pareil audit ou un « Optima local » inutile et impossible à réaliser ou alors que
le parti dépositaire de la motion fasse des propositions concrètes, qu'il se mouille pour trouver cette solution
miracle qu'il pense connaître. S'il y avait un plan de sauvetage non expérimenté cela se saurait. A ['impossible nul
n'est tenu et le PCSI refuse cette motion qui n'est pas réaliste.

M. Jean-Pierre Bendit relève que lors du dépôt de cette motion, le Coronavirus ne sévissait pas. Il ajoute que les
années 2020 et 2021 seront déficitaires suite à la situation exceptionnelle liée à la pandémie. Cependant, les
autorités doivent réagir à une situation structurelle. Il rappelle que le délai de réalisation d'une motion est, en
temps normal, de douze mois. Cependant, vu la situation extraordinaire, le Conseil municipal pourra repousser la
réalisation de la motion éventuellement d'une année ou attendre les effets sur les comptes 2020 et 2021 et le
budget 2022. M. Bendit mentionne que toutes les finances publiques seront mises à mal ces prochains temps,
même pour des communes qui vont très bien. De plus, le rapport du Service des communes sur les finances
communales tire la sonnette d'alarme sur les dettes communales. Il ajoute que la Commune a investi sur les 5
dernières années pour 28 millions de francs avec un autofinancement de 13 millions de francs, soit un manque
d'autofinancement d'environ 15 millions de francs et, si elle n'a plus d'argent, elle ne pourra pas investir. C'est
pour cette raison que le groupe PDC-JDC pense qu'il faut agir. M. Bendit constate que le Conseil municipal l'a
bien compris puisqu'il accepte cette motion. C'est pourquoi, pour lui, il est nécessaire de réfléchir, d'analyser la
situation afin de prévoir sereinement les prochaines années qui seront difficiles et il faudra réagir.

M. Manuel Godinat constate qu'à chaque législature ou à chaque période un plan de mesures est mis en place
afin de rechercher des économies. Le dernier plan date de 2012 et le postulat de 2016, qui a été déposé par lui-
même, s'insérait dans la continuité de ce que le Conseil municipal pratique chaque année lors de rétablissement
du budget, soit de tendre au mieux vers une maîtrise des charges. Aujourd'hui, l'exécutif fait plus que ce que
demandait le postulat, d'où la proposition de classement. M. Godinat confirme que les résultats de 2020 et 2021
ne seront pas très réjouissants, ce qui poussera les autorités à mettre en place un plan de mesures. Ce qui se
passe dans les communes voisines, comme à Fontenais dont les résultats ne sont pas bons, ce n'est que les
prémices de ce qui va se passer dans une bonne partie de l'Ajoie. Pour M. Godinat, si les autorités ne prennent
pas le taureau par les cornes, elles vont tout droit dans le mur. Selon lui, les plans de mesures peuvent aussi
passer par des collaborations intercommunales et les communes ajoulotes devront, à un moment donné, se
serrer les coudes et faire tomber les clivages politiques. Les représentants de l'Ajoie au Parlement doivent
défendre les intérêts des communes du district et parier d'une seule et même voix pour que, peut-être, tout le
cadre institutionnel fédéral et cantonal, qui met une pression monumentale sur les communes, lâche un peu la
pression et qu'il laisse un peu plus de liberté aux communes. Pour M. Godinat, le plan de mesures ne vise pas
simplement à retirer bêtement des prestations à la population mais c'est aussi avoir une réflexion plus globale au
niveau régional.
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VOTE
Au vote a main fei/ée, fes Conseillères et Conseillers de ville acceptent la motion intitulée « Elaboration d'un plan
de mesures visant à rétablir l'équilibre financier » par 23 voix contre 16.

12. Traitement du postulat intitulé « Des entrées de ville accueillantes » (n° 1126) (PDC-JDC).

M. Alain Chariatte constate que, tout au long de l'année, à l'exception de 2020, de nombreux bénévoles s'activent
et donnent de leur temps afin d'organiser des événements de qualité. Il relève que toute anarchie et désordre
dans la façon d'annoncer tous ces événements prétéritent les entrées de Porrentruy. Pour lui, afin d'annoncer
toutes ces manifestations de la plus belle manière, il est indispensable d'être visible et innovant. M. Chariatte
souligne que l'intérieur de la ville est magnifiquement fleuri et il souhaite apporter un complément à ce travail par
la réalisation de supports adaptés aux entrées principales. Ces derniers permettront de présenter, de façon
uniforme et plaisante, les nombreuses manifestations locales à chaque entrée de la cité. M. Chariatte est
persuadé que le Conseil municipal saura trouver les matériaux adéquats pour ces constructions.

M. le Maire Gabriel Voirol confirme que le Conseil municipal accepte le postulat. Il ajoute que des entrées
annonçant des informations de qualité sont aussi un point important pour le tourisme et l'attractivité. Malgré tout,
M. le Maire constate que cette demande ne sera pas facile à mettre en place car, pour les petites manifestations,
il est parfois difficile d'avoir le respect de standards. Les autorités ne peuvent pas non plus toujours empêcher
des personnes de mettre des petites pancartes qui ne respectent pas les règles édictées. M. le Maire ajoute qu'il
n'existe pas pour l'instant à Porrentruy de mesures répressives par rapport à ce genre de situation. Il signale
aussi que des mesures doivent être prises également par rapport à la circulation routière, notamment pour ne
pas perturber la visibilité des conducteurs. Sur le but recherché, l'exécutif est parfaitement en adéquation mais
une réflexion doit encore être faite afin de s'assurer que des panneaux d'affichage ne posent pas de problème.
Le Conseil municipal n'est non plus pas certain que, pour d'autres manifestations plus petites, des affiches
parasites ne viennent pas fleurir les entrées de la ville, ce qui serait évidemment regrettable. Cependant, pour M.
le Maire, il faut être conscient que ces petites manifestations contribuent aussi à la popularité et au dynamisme
de Porrentruy. Pour ces raisons, le Conseil municipal peut parfaitement adhérer au postulat.

Mme Voirol Gaëtane signale que le groupe PLR a décidé de laisser la liberté de vote à ses membres parce que
l'intention du postulat ne l'a pas convaincu. Il est, à ses yeux, trop général et a soulevé pas mal de questions au
sein de groupe PLR. Sachant que le postulat ne parle que des sociétés locales, Mme Voirai se demande ce qu'il
se passera si des sociétés régionales affichent de manière sauvage. De plus, elle souhaite savoir si les sociétés
qui ne respecteraient pas les installations prévues seraient pénalisées financièrement et si elles devraient aussi
créer des affiches standards par rapport aux panneaux mis en place. Elle rappelle qu'actuellement, les sociétés
utilisent différents matériaux, comme le bois, le carton, le plastique, etc. Mme Voirai se demande également si
les sociétés qui utilisent leur propre matériel pourraient encore poser des affiches et quelle procédure les
obligerait, en fait, à utiliser les panneaux mis en place par la Municipalité ? Pour elle, s'il n'y a pas d'obligation,
l'investissement serait donc inutile. En uniformisant ces panneaux d'affichage, Mme Voirai pense que ceux-ci se
fonderaient dans le décor comme c'est le cas actuellement pour les panneaux d'afïïchage ecclésiastiques où les
gens passent devant sans plus lever les yeux sur ces panneaux. En conséquence, le groupe PLR s'interrogeant
sur toutes ces questions va laisser la liberté de vote à ses membres.

Pour le groupe PS-Les Verts, M. Matthieu Havs rejoint complètement l'auteur du postulat quant à l'anarchie qui
peut régner dans et aux abords de la ville au sujet des annonces de manifestations. Une pose de support adapté
et uniforme aux différentes entrées de la ville parait être une solution envisageable à cette problématique. L'étude
proposée doit malgré tout tenir compte des différences de moyens et de budgets des sociétés locales ou
organisateurs d'évènements afin d'envisager des structures leur permettant d'annoncer des manifestations sans
devoir investir de grosses sommes en matériel d'affichage. Ce postulat permet à M. Hays de sauter au point 16
de l'ordre du jour pour rappeler qu'un postulat déposé par le groupe PS traitant de cette problématique a été
accepté le 24 juin 2010 et qui est toujours en demande de prolongation jusqu'à fin 2021 . En conclusion, le groupe
PS-Les Verts soutiendra ce postulat et espère pour son auteur qu'il soit réalisé en moins de 10 ans.

M Alain Chariatte rappelle que le but du postulat est laisser une certaine liberté au Conseil municipal. Pour lui, si
des panneaux sont installés aux entrées de la ville, il imagine que ceux qui voudront les utiliser le feront et ils ne
vont pas forcément mettre leur affichage à côté car le support sera là et il se verra. Pour M. Chariatte, il est
logique que si un support existe, les gens, en principe, l'utiliseront.

VOTE
/lu vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville approuvent le postulat intitulé « Des entrées de ville
accueillantes » à la majorité évidente. Il y a 5 avis contraires et 3 abstentions.
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13. Traitement de la motion intitulée « Pour la mise à disposition de produits d'hygiène menstruelle »
(n»1135)(PS-LesVerts).

Mme Lisa Rayai précise d'emblée qu'elle accepte la transformation de cette motion en postulat. Sur le fond, il ne
lui semble pas nécessaire d'épiloguer tant le texte lui parait complet. Elle aimerait seulement rappeler
l'importance du message que le législatif transmet aujourd'hui. Lorsqu'il vote sur un texte, il se prononce à
chaque fois sur une chose : il exprime sa vision de la société ; ici, en mettant des produits d'hygiène féminine à
disposition des femmes dans certains lieux de la commune. Mme Raval reconnaît qu'il s'agitd'un produit de base
et le fait de ne pas en avoir peut poser des problèmes de santé et des gênes. Toutes les femmes savent que de
ne pas en disposer peut se trouver être très problématique. Tous les hommes ici peuvent demander à leur mère,
leur sour, leur épouse ou leur fille si c'est aussi essentiel pour elles que du papier toilette. Aujourd'hui, le législatif
a la possibilité de montrer, par un tout petit geste, que Porrentruy a une vision de société inclusive. Elle invite
donc le Conseil de ville à accepter ce postulat.

M. Julien Loichat indique que le Conseil municipal est conscient de l'enjeu pour ['égalité et l'intégration des
femmes. L'hygiène menstruelle est essentielle à la santé des femmes, à leur éducation, à leur mobilité et à
même leur sécurité. Elle devrait être considérée comme un droit élémentaire, en tous les cas comme une cause
de santé publique. C'est pourquoi, le Conseil municipal est tout à fait favorable au fond de la motion déposée et si
l'exécutif propose la transformation en postulat c'est pour deux raisons. La première est que la motion fixe une
liste de lieux dont certains ne sont pas de la compétence de la Municipalité. Accepter la motion le contraindrait à
ne pas pouvoir réaliser certains de ces lieux. Deuxièmement, le Conseil municipal, tout en étant conscient de
l'enjeu, aimerait pouvoir faire une étude, s'arrête-t-il uniquement à la prévention pour les adolescents ou est-ce
qu'il va plus loin pour ['ensemble des femmes de la ville ? Ces questions-lâ méritent d'être étudiées. Ce qui est
sûr, c'est que le Conseil municipal souhaite installer un système, dans les prochaines semaines, à l'école
primaire et à l'Espace-jeunes, en priorité. Ces installations coûtent environ CHF 200.-, donc l'investissement est
relativement faible. M. Loichat souligne que cela doit se faire aussi en étroite collaboration avec les enseignants,
la direction de l'école et surtout avec le soutien des infirmières scolaires qui trouvent cette opération tout à fait
indiquée car les jeunes filles ont besoin d'avoir aisément accès à une offre de produits convenables et parce
qu'elles ont aussi besoin d'être correctement informées sur la menstruation afin de comprendre ce qu'il leur
arrive. Des stratégies conformes de gestion de leurs règles doivent être mises en place, ceci est vrai dans les
pays pauvres mais doit aussi l'être dans les pays riches. M. Loichat ajoute qu'il n'y a malheureusement pas de
chiffres au niveau suisse mais, pour prendre un exemple de l'un de nos voisins, 33% des femmes n'ont pas
accès valablement à des produits d'hygiène normaux. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil municipal
propose non seulement la transformation en postulat mais encourage le Conseil de ville à l'accepter. L'exécutif
s'engage à intervenir rapidement à l'école et à l'Espace-jeunes et à étudier évidemment le reste de la question en
cas d'acceptation.

Mme Aline Nicoulin constate que le groupe PS-Les Verts demande que des produits d'hygiène menstruelle soient
mis à disposition de la population dans les toilettes des écoles, des toilettes publiques et autres lieux dépendant
de la Commune où des femmes pourraient en avoir le besoin. Une fois de plus, au lieu d'innover, la gauche
transpose des débats qui ont eu lieu ailleurs pour tenter d'imposer sa vision du rôle de l'Etat à Porrentruy. Qu'il
veule surfer sur la vague violette n'offusque pas le groupe PLR. En revanche, qu'un parti vert soutienne une
motion qui va engendrer une consommation démesurée de produits difficilement dégradables, qui d'ailleurs
peuvent être remplacés aujourd'hui par des solutions plus écoresponsables, interpelle le groupe PLR. Pour Mme
Nicoulin, son idée n'est pas de minimiser la démarche qui sur le fond part certainement d'une bonne intention. Le
PLR ne s'inscrit pas forcément comme étant un opposant sur cette question, mais plutôt comme le parti qui est
pour une autonomisation des jeunes filles. Mme Nicoulin souhaite enseigner aux jeunes femmes d'être à l'écoute
de leur corps, attentives aux signaux que la nature leur envoie afin d'éviter les petits accidents qui pourraient
arriver et les mettre dans ['embarras. Dans ce contexte, une entraide entre les jeunes filles permet, d'une part, de
résoudre ce problème et, d'autre part, de favoriser un dialogue au sein des familles. De ce point de vue, la motion
rate clairement sa cible puisque seul l'État en porterait la responsabilité. A celui ou celle qui signale que ces
produits sont coûteux et peuvent grever le budget d'une personne dans la précarité, le groupe PLR souligne que
c'est un faux argument. Après avoir mené une petite enquête, il arrive à un montant de CHF 2.65 par mois. Ce
n'est certes pas rien. Mais pour une famille, le groupe PLR estime la charge surmontable. Pour Mme Nicoulin, les
jeunes filles dépensent certainement plus en maquillage, habits, chaussures ou autre besoin de moins grande
nécessité, qui deviendront, peut-être, à l'heure du « tout gratuit », le fruit de motions prochaines. Par contre, en
transposant ce montant de 2.65 par mois, par bruntrutaine, le montant devient vite plus important. De plus, le
groupe PLR trouve que ce texte prend en otage certains messieurs, peut-être pas très au fait des nouveaux
produits d'hygiène renouvelables, tels que CUP, serviettes ou sous-vêtements lavables, alors, que les plus
jeunes représentants masculins s'indignent sur l'éco-responsabilité des personnes qui accepteraient cette
motion. D'ailleurs, personne ne parle du bilan écologique de ce thème-là. Aussi, mettre à disposition des stocks
de matériel qui se doivent d'être d'une hygiène irréprochable semble difficile à garantir. Au lieu d'inonder les
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toilettes municipales à tout va de ces produits d'hygiène, qui de toute évidence ne conviendront qu'à un faible
pourcentage de la gente féminine puisque qu'il y a autant de choix de solutions hygiéniques qu'il y a de types de
femmes, le groupe PLR serait plutôt prêt à discuter d'une mise à disposition, par exemple, de bons à retirer au
guichet unique comme cela était proposé par le passé, avant la mise en place de la « prime Naissance », pour
les sacs poubelles offerts aux nouveaux parents, lorsqu'on voulait palier à l'augmentation de déchets liés à
l'arrivée de bébé. A propos de bébé, si le texte de ce soir est approuvé faudra-t-il s'attendre à une motion pour
arroser les WC communaux de couches culottes car là aussi on peut parler de produits de première nécessité,
n'est-ce pas ? Les femmes du PLR ne peuvent absolument pas soutenir une telle initiative. En effet, elles
considèrent qu'il est du devoir des parents d'accompagner leurs filles à se responsabiliser, afin qu'elles soient
autonomes, responsables et indépendantes, et aussi en matière de gestion de leur menstruation et des
désagréments qui y sont liés. Pour Mme Nicoulin ce n'est pas à la Municipalité de se substituer à l'éducation
intime des filles. De plus et concrètement, comment une commune peut organiser une telle gestion de stock ;
comment trouver la gamme de produits qui convienne à toutes, ceci sans oublier les abus possibles liés à une
mise à disposition sans contrôle ? En résumé, le groupe PLR estime que le texte soumis rate sa cible, qu'il
propose des mesures inadaptées et que le rôle de la Municipalité reste avant tout la sensibilisation plutôt que la
mise à disposition de tels produits. Pour toutes ces raisons, le groupe PLR ne soutiendra pas ce postulat.

Mme Fabienne Wahl souligne que toute femme peut raconter une histoire où elle s'est sentie mal à l'aise. Elle
ajoute que le Collège Stockmar a déjà trouvé une solution à ce problème qui fonctionne très bien. Dans les
toilettes des filles sont installées des boîtes en carton, joliment décorées, avec tout ce qu'il faut dedans. Les
jeunes filles peuvent se servir à condition de remplacer ce qu'elles ont utilisé. Cependant, le groupe PDC-JDC se
posent les questions suivantes : comment répertorier les lieux cibles ; de quelle manière distribuer ce matériel ;
qui va alimenter et réapprovisionner ; quels sont les coûts ; comment éviter que ces produits d'hygiène ne soient
pas simplement détruits, subtiliser par de personnes qui n'en ont pas besoin ; comment éviter que certaines
utilisatrices ne fassent des réserves ; pourquoi s'arrêter au domaine public et est-il envisageable de faire quelque
chose pour le personnel féminin des entreprises privées ? Relevant que des culottes menstruelles lavables sont
de plus en plus utilisées et attendant des réponses à toutes ces questions, Mme Wahl indique que le groupe
PDC-JDC votera ce postulat à l'unanimité.

M. Pierre-Olivier Cattin indique que le groupe PCSI aurait voté la motion avec enthousiasme et qu'il acceptera
donc le postulat.

M. Julien Loichat répond que toutes les questions posées par Mme Wahl seront étudiées dans le cadre du
postulat. Il ajoute qu'il existe des systèmes très simples d'utilisation. Une entreprise, à quelques kilomètres de
Porrentruy, de l'autre côté de la frontière cantonale en terrain encore occupé, fait ce genre de support à des prix
défiant toute concurrence, ce qui permettra aussi à la Commune de soutenir indirectement l'économie presque
locale. Pour la question de la facilité, M. Loichat signale que mettre à disposition du matériel cause toujours un
risque mais, franchement, il ne peut pas imaginer que quelqu'un aille subtiliser un rouleau de papier de toilette
dans les WC publiques, dans ceux des écoles ou de l'administration pour le ramener à la maison. Cependant, le
risque zéro n'existe pas mais les gens sont sensés et il n'y a pas lieu de se poser ce genre de question.
Concernant la charge financière, soit CHF 2, 65 par mois pour une utilisatrice, comme l'exécutif n'a pas fait
d'analyse, M. Loichat ne peut pas garantir que ce chiffre est juste ou faux. Toutefois, ce qui est sûr c'est que pour
un certain nombre de personnes et de jeunes filles, la question des règles est une question de santé publique qui
met des jeunes filles et des femmes dans rembarras car elles ne peuvent pas résoudre ces questions au niveau
familial, même en 2020 dans une société occidentale. Pour M. Loichat, tout le monde n'a pas la chance d'avoir
eu des mères ou des épouses qui ont évolué avec le temps et qui ont expliqué ces questions à leurs filles et à
leurs garçons car il s'agit d'une question de société et d'égalité. C'est dans ce sens et pour une raison de santé
publique que le Conseil municipal vous propose l'acceptation. Bien évidemment, l'idée n'est pas d'avoir un déficit
budgétaire lié à la distribution éventuelle d'un certain nombre de produits d'hygiène, des produits qui sont à
disposition pour prévenir une survenance inattendue. Quant au choix du type de système et de produits qui
seront à disposition, libre à elles d'utiliser ce qu'elles veulent mais le jour où elles se trouvent dans une situation
d'urgence qui les met dans l'embarras, elles seront bien contentes d'utiliser le produit mis à disposition par les
pouvoirs publics. C'est donc dans ce sens-lâ et dans l'idée de défendre une certaine égalité que l'exécutif
municipal recommande l'acceptation de ce postulat.

M. Baptiste Laville est obligé de répondre à ces attaques un peu gratuites face à l'écologie. Il trouve qu'il est
facile, en période électorale, d'avoir la volonté de faire du bashing contre les verts et d'essayer de se montrer plus
verts que d'autres. C'est vraiment une prise en otage de l'écologie pour faire passer des idéaux libéraux. Pour lui,
prendre en otage l'écologie est tout à fait regrettable. M. Laville ajoute que les représentants du parti libéral se
sont posé beaucoup moins de questions concernant l'écologie lors de l'achat des avions de chasse. Il pense que
Mme Nicoulin devrait avoir des propos mesurés par rapport à ['écologie et d'un problème de santé publique qui
peut être réglé avec des solutions écologiques, dans le cadre du postulat.
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M. Johan Perrin mentionne que des cours d'éducation sexuelle sont dispensés aux enfants. Donc, il ne
comprend pas le problème de santé publique.

Mme Mathilde Crevoisier Crelier pense qu'on a assisté là à une foule de propos outranciers et il est difficile de ne
pas réagir. Pour elle, il s'agit d'un problème de santé publique car, dans les cours d'éducation sexuelle, les
jeunes filles n'apprennent pas à mettre un tampon hygiénique et il peut arriver que des femmes n'aient pas de
tampon sur elles lorsque ce problème survient. Alors franchement, dire qu'il faut responsabiliser ces jeunes et
donc sous-entendre qu'elles ne sont pas responsables si elles n'ont pas toujours un tampon dans leur poche
quand le problème survient, Mme Crevoisier Crelier trouve que c'est outrancier et que c'est vraiment une claque
dans la tronche des filles. Elle suggère aussi aux hommes du groupe PLR de déposer une motion pour
supprimer le papier toilette dans les WC publics car, finalement, c'est aussi de la responsabilité des personnes
de transporter dans leur sac ou dans leur poche, en tout temps ou en tout lieu, du papier WC. D'ailleurs, elle tient
à remercier les hommes dans cette salle et du monde entier car elle a cru comprendre qu'ils n'utilisaient pas à
chaque fois du papier toilette car il n'était pas forcément nécessaire pour certains besoins. Pourtant, jamais ils
n'ont remis en question le droit à bénéficier, dans toutes les toilettes publiques, de rouleaux de toilettes financés
par l'état et, par conséquent, par les impôts. Pour rester dans la droite ligne de ce que le PLR a dit ce soir, elle
invite ce groupe à déposer un texte dans ce sens lors de la prochaine séance, comme cela ça fera des
économies pharamineuses, de l'ordre de CHF 2,65, à l'Etat et enfin les gens seront libres de prendre leurs
responsabilités et d'arrêter de se reposer de manière si inconséquente sur l'Etat providence.

Concernant la question de santé publique, M. Julien Loichat précise que, lors de la discussion qu'il a eue avec les
avec les infirmières scolaires, un besoin et un intérêt pour les jeunes filles a clairement été évoqué. Les
infirmières sont satisfaites que cette question arrive sur la table pour pouvoir continuer la prévention qui existe
déjà et pour soutenir ces jeunes filles. Le Conseil municipal veut mettre ces produits hygiéniques dans les écoles
car c'est un vrai problème pour les jeunes filles, y compris celles qui ont toute l'éducation nécessaire à la maison.
L'Etat a donc quelque chose à faire car il s'agit vraiment d'une question de santé publique. M. Loichat pense que
le médecin scolaire, qui est dans cette salle, pourrait, en termes médical, très bien confirmer les propos des
infirmières scolaires.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent le postulat intitulé « Pour la mise à
disposition de produits d'hygiène menstruelle » par 32 voix contre 7, il y a deux abstentions.

14. Traitement de la motion intitulée « Pour un abonnement indigène à la piscine de plein air de
Porrentruy » (n» 1136) (PLR).

M. Johan Perrin signale que cette réduction est valable pour toutes les communes qui participent aux charges et
non uniquement pour Porrentruy. Il ajoute que cette demande s'applique uniquement aux abonnements car pour
les entrées journalières cela est trop compliqué. Le prix de ces abonnements, comme mentionné dans le
règlement, sera fixé par le Conseil municipal. Il remercie le Conseil de ville pour son soutien à cette motion.

M. Manuel Godinat relève que Le Locle, Neuchâtel, Le Landeron, La Chaux-de-Fonds, Laufon ou Nyon
pratiquent des tarifs différenciés avec des rabais indigènes qui vont normalement de 20 à 30%, mais parfois
atteignent même 50%. Plus près de Porrentruy, la piscine de Boncourt pratique déjà le tarif différencié alors que
Delémont a accepté, il y a quelques jours, un postulat qui va dans ce sens. Au vu du financement régional de
cette infrastructure, il paraît opportun au Conseil municipal de pratiquer également de la sorte avec un tarif
préférentiel pour les personnes qui contribuent déjà, au travers de leurs impôts, à couvrir le déficit de la piscine.
La pratique n'est d'ailleurs pas inconnue, car la Municipalité applique déjà un tarif différencié lors de la location
des cabanes forestières, à l'image de ce qui se passe dans presque toutes les communes voisines. La mise en
place de nouveaux tarifs est de la compétence du Conseil municipal et une telle pratique lui paraît cohérente.
Celle-ci sera toutefois abordée avec le SIDP qui est amené à reprendre la structure dans son fonctionnement.
Pour l'exécutif municipal, M. Godinat invite le Conseil de ville à accepter le présent texte.

Mme Elodie Gschwind rappelle que la piscine de Porrentruy a su faire parier d'elle cet été. Mais, depuis de l'eau a
coulé sous les ponts et, lors de sa séance, le groupe PDC-JDC ne s'est pas attardé sur le sujet qui a tant occupé
les médias cet été, l'idée n'étant pas d'ajouter la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Toutefois, cette
motion a suscité quelques débats au sein du groupe PDC-JDC. D'un premier coup d'oil l'idée est honorable. La
motion reste cependant très libre et peu contraignante. C'est pourquoi le groupe PDC-JDC espère que le Conseil
municipal saura trouver une solution adéquate qui permettra que l'accès à la piscine en plein air de Porrentruy
reste attractif et ne dissuade pas une partie des gens d'y venir. En conclusion, le groupe PDC-JDC acceptera la
motion dans sa majorité.

Mme Christianne Lauber informe que le groupe PCSI accepte la motion et remercie le motionnaire pour les
précisions apportées au sujet des communes participant aux charges.
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Mme Maaalie Gast_Boj!!at rappelle que le Conseil de ville a accepté le crédit de rénovation de la piscine de plein
air, lors de sa séance du 22 mars 2018. Ce projet très bien ficelé fut présenté au législatif comme répondant,
entre autres, aux attentes et besoins de la population ajoulote. La motion précitée demande aujourd'hui un prix
préférentiel pour les abonnements des personnes résidentes dans la commune. Un « retour sur investissement »
est avancé alors que les communes avoisinantes participent également aux frais de ce bel outil de loisirs. Mme
Gast Baillât relève que les prix s'avèrent assez bas pour les abonnements avec des réductions déjà prévues et
bienvenues. En exemple, elle indique qu'un rabais de CHF 5. - est octroyé pour un abonnement adulte de
CHF 75.-, pour autant que l'abonnement soit retiré avant l'ouverture de la piscine ; les personnes en possession
de la Carte culture obtiennent un rabais de 50 % et les possesseurs de l'abonnement annuel obtiennent la
gratuité des entrées à la piscine couverte. Le groupe PS-Les Verts souhaiterait, à ce stade, qu'une réflexion plus
globale du Conseil municipal soit menée afin de proposer d'autres alternatives qu'une distinction nette entre les
personnes bruntrutaines et les autres. Par conséquent, il propose que cette motion soit transformée en postulat.
Au cas où le Conseil municipal et le Conseil de ville n'adhèrent pas à cette proposition et pour toutes les raisons
invoquées, le groupe PS-Les Verts refusera majoritairement cette motion.

M. le Président demande à M. Pernn s'il acceote la transformation de la motion en postulat. M. Johan Perrin
refuse et maintient la motion.

M. Matthieu Havs constate que, depuis juillet, la piscine municipale est un sujet très émotionnel. La motion
demandant de faire un tarif indigène sur les abonnements, M. Hays rappelle que rentrée à la piscine municipale
est réglée par divers moyens, soit par les abonnements, les billets, des rabais pour les familles, etc. Pour lui, si la
motion est traitée comme demandé ce soir, lors de la prochaine séance le législatif risque de traiter une motion
demandant un tarif indigène pour les billets d'entrée, etc. M. Hays croit que la situation mérite une réflexion
globale sur ['ensemble du financement et des entrées à la piscine, sachant que pénaliser une frange de la
population ne procure jamais un avantage pour l'autre partie de la population. M. Hays n'est pas convaincu non
plus par le retour sur investissement que souhaite donner le groupe PLR à la population de Porrentruy.
Concernant les cabanes de pique-nique, M. Johan Perrin signale que la Municipalité pratique déjà un tarif
différencié entre les habitants de Porrentruy et les autres. Pour les citoyens de Porrentruy c'est 50 francs pour la
location de la grande cabane et 100 francs pour les habitants de l'extérieur. Donc, il ne voit pas le problème de
différencier également le tarif de l'abonnement de la piscine pour les gens de Porrentruy et les autres. Pour lui, il
faut laisser le Conseil municipal gérer ce problème en fonction aussi des charges de la piscine municipale.
L'exécutif communal doit trouver le juste milieu, afin que les charges pour la piscine soient les plus basses
possible.

Pour M. Baptiste Laville, la différence entre les cabanes et la piscine municipale, c'est qu'une cabane est louée
alors que, pour la piscine, les gens paient une entrée. Concernant une location, il est clair que la population doit
être avantagée. C'est la même chose pour l'Inter, la location de cette salle est moins élevée pour un habitant de
Porrentruy que pour une personne de l'extérieur. La motion lui pose un problème concernant le prix des entrées à
la piscine. Il faudrait, selon le texte, que le prix des entrées soit fixé selon le domicile des personnes et ça c'est
tout le problème. Pour M. Laville, il y a assez de place à la piscine et cette infrastructure efficace et attractive doit
justement permettre d'attirer beaucoup de gens. Pour lui, le vrai retour sur investissement, c'est le rayonnement
que les autorités peuvent espérer de cette installation.

Mme Aline Nicoulin indique que cette motion ne vise pas exclure les gens mais elle veut favoriser des personnes
qui ont participé aux frais de réalisation de la piscine.

M. Matthieu Havs constate que, par cette motion, le groupe PLR veut donner un avantage pour les habitants de
Porrentruy et de la couronne par une réduction de l'abonnement. Pour M. Hays, il y a plein d'autres moyens pour
arriver à ce but, comme la distribution des billets gratuits aux habitants de Porrentruy, ce qui ne toucherait en rien
la tarification, la distribution d'entrée aux écoles ou aux enfants, une réduction par famille ou par foyer, etc. Pour
M. Hays, tout peut être imaginé mais cela mérite une étude, d'où la proposition de transformation en postulat. Il
faut réfléchir globalement et, la piscine rouvrant en mai 2021 , le Conseil municipal a le temps de cette étude et de
soumettre des propositions au Conseil de ville afin qu'il en débatte pour avoir quelque chose qui soit
politiquement acceptable et égalitaire pour tout le monde.

VOTE
Au vote e main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent la motion intitulée « Pour un abonnement
indigène à la piscine de plein air de Porrentruy » par 26 voix contre 11. Il ya4 abstentions.
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15. Approuver la vente de la parcelle n° 208 et de l'immeuble municipal, sis rue Pierre-Péquignat 22,
pour un montant de CHF 1 '700'OOÛ.- et donner compétence au Conseil municipal pour la réalisation
de la vente.

ENTREE EN MATIERE

M. Philippe Eaaertswvler signale que le bâtiment rue Pierre-Péquignat 22, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, a été
acquis en 1977 par la Municipalité. A la planification financière, ce bâtiment est inscrit pour un montant de CHF
1, 3 million. Le Conseil municipal a trouvé un acquéreur qui souhaite acheter ce bâtiment pour CHF 1, 7 million. Ce
bâtiment sera vendu à une société de Porrentruy qui va l'affecter en bureaux et en appartements, ce qui
permettra à cet immeuble, illustre pour la ville de Porrentruy, de retrouver ses lettres de noblesse. Il a été
construit dans les années 1 700 par l'architecte Paris. M. Eggertswyler indique que cette manne financière sera la
bienvenue pour Porrentruy car les prévisions financières seront difficiles pour les prochaines années.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent rentrée en matière à la majorité évidente.
// n'y a pas d'aws contraire.

FOND DU SUJET

M. Gilles Coullerv relève que la séparation d'un bien est toujours un moment pénible, un crève-cour. Et, pour les
personnes de gauche qui souhaitent des collectivités fortes c'est presque un deuil. Le groupe PS-Les Verts a pris
connaissance de la proposition faite au Conseil de ville concernant la vente de Pierre-Péquignat 22. Considérant
que l'administration communale s'est déplacée dans le bâtiment des BKW, que ce déménagement offre de
nouvelles belles opportunités de développement pour l'administration mais également pour l'ensemble de la
population bruntrutaine pour qui il est permis d'imaginer des projets ambitieux dans un espace tout proche du
centre-ville, le groupe PS-Les Verts soutient cette vente. Partant de ce principe, il constate avec satisfaction que
le montant de CHF 1, 7 million offert pour la vente est supérieur aux prévisions et, dans le contexte actuel, fera le
plus grand bien aux finances communales. Le groupe PS-Les Verts prend également note de la volonté de
l'acquéreur de procéder à une rénovation complète de l'édifice à court termes, ce qui apportera une plus-value au
centre ancien. Cependant, le groupe PS-Les Verts n'est en principe pas favorable à la vente du patrimoine
immobilier. C'est pourquoi, il restera extrêmement vigilant à la politique qui sera adoptée dans ce domaine. Il
souhaite que la Commune reste maîtresse d'un parc immobilier suffisamment important pour qu'elle puisse
développer des projets et offrir des solutions aux diverses associations et collectivités présentes sur son territoire.
Les péripéties vécues par la communauté portugaise pour trouver de nouveaux locaux après son départ de la «
Petite vitesse », il y a quelques années, ne devraient plus se reproduire. En conclusion, le groupe PS-Les Verts
acceptera rentrée en matière et approuvera la vente de la parcelle n° 208.

Pour le groupe PLR, Mme Sandra Nobs tient à féliciter le Conseil municipal qui réalise pour la deuxième fois
cette année une excellente opération immobilière qui permettra à la Commune d'avoir des liquidités
supplémentaires. Au même titre que la commission de ['intendance et la commission des finances qui ont donné
un avis favorable, le groupe PLR donne également son aval à l'unanimité à cette vente.

M. Pierre-Olivier Cattin constate que le rapport du Conseil municipal est tout à fait complet et convaincant, c'est
pourquoi, le groupe PCSI, sans hésitation accepte la vente de l'immeuble sis a Pierre-Péquignat 22 dans les
conditions proposées.

M. Damien Plumev mentionne que le groupe PDC-JDC a débattu sur la vente de l'immeuble municipale à la rue
Pierre-Péquignat 22. Il en est ressorti des discussions qu'il est toujours difficile de se séparer de son parc
immobilier, mais la ville n'a pas les moyens pour entreprendre des travaux de rénovation. M. Plumey constate
avec satisfaction que le Conseil municipal propose un investisseur qui est amoureux de Porrentruy, de
l'architecture ancienne et qui veut racheter ce bâtiment pour un montant CHF 1,7 million alors que l'expertise d'un
architecte de la place, faite en 2019, proposait la somme de CHF 1, 34 million. Ce bâtiment demandera plus de
CHF 3 millions de travaux pour la rénovation et la mise en valeur du patrimoine historique de la ville, avec l'Hôtel
de ville et l'Hôtel des Halles qui se situent dans la même rue. Pour ces raisons, le groupe PDC-JDC acceptera à
l'unanimité cette vente.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville approuvent la vente de la parcelle n° 208 et de
l'immeuble municipal, sis rue Pierre-Péquignat 22, pour un montant de CHF I'700'OOO.- et donnent compétence
au Conseil municipal pour la réalisation de la vente. Il y a 1 avis contraire.
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16. Détermination sur le suivi des motions et postulats acceptés.

Motion 2000/455 : Une auberge de jeunesse à Porrentruy
M. Pierre-Olivier Cattin relève que la vision amenée par l'étude de Talentislab n'a plus le même sens depuis la
période d'après COVID-19. Les touristes affluent à Porrentruy et les jeunes suisses vont fréquenter Porrentruy
autour de Jurassica, de la patinoire, avec ses deux champs de glace, et pour tous ses attraits touristiques. Pour
M. Cattin, si le Conseil municipal a pris des contacts vers des alternatives plus modernes et originales, alors cette
motion a tout son sens et il tient à la maintenir et à en refuser son classement.

PO 2017/1 : Contribution communale pour la rémunération de l'énergie renouvelable
M. Pierre-Parietti refuse la proposition de classement car il a le sentiment très net que le dossier est gelé au
niveau du Conseil communal ou par le porteur du dossier pour une raison bien simple puisque le libellé du
postulat pariait d'une contribution de compensation à valoir pendant 3 ans. Déposé en février 2017, ce postulat
arrive à son terme. Le classement de ce texte met très à l'aise le Conseil municipal qui fait quand même
abstraction d'une chose, c'est que rien n'a été entrepris. Les informations données sont celles qui prévalent
désormais. Cependant, la requête demandait de prendre en considération les privés qui avaient procédé à un
certain nombre d'installations auparavant, dont les utilisateurs avaient été trompés par la proposition initiale des
BKW. M. Parietti est très désagréablement surpris de cette proposition de classement qu'il le refuse.

PO 2018/12 : Service administratifs fédéraux, cantonaux et communaux à Porrentruy
Pour le groupe PDC-JDC, M. Sébastien Piquerez refuse le classement de ce texte parce que le postulat
demandait la remise d'un rapport. M. Piquerez estime que le rapport effectué dans le document n'est pas
suffisant.

17. Rapport de gestion 2019 de l'Admlnistratlon communale.

Concernant les amendes d'ordre, Mme Sandra Nobs, demandant une explication sur la baisse conséquente de
CHF 21'190.-entre 2016 et 2019, M. Julien Loichat répond que le nombre d'amendes d'ordre a diminué de 340,
en 2016, à 153, en 2019, en raison de plusieurs facteurs, en particulier car les gens respectent plus les limitations
de vitesse. De plus, désormais, le montant des amendes d'ordre est réparti à 50 % entre le Canton et la
Commune depuis la mise en place de la synergie entre les polices. Avant cette répartition était de 75% pour la
Commune et 25% pour le Canton.

18. Divers.

M. le Président signale que 8 textes ont été déposés ce soir.

Traitement de la motion intitulée « Des procès-verbaux complets et transparents » (PS-Les Verts).

Mme Lisa Raval demande, par la clause d'urgence, que cette motion soit traitée dès aujourd'hui car légalement
ces procès-verbaux doivent être faits, pratiquement elle ne voit pas ce qui l'empêche de le faire et
démocratiquement la Commune est tenue de les faire. A partir de là, elle souhaite que ces procès-verbaux soient
tenus de manière aussi complète que possible.

M. le Maire Gabriel Voirol admet qu'il y ait une urgence pour autant que cette motion entre en vigueur dès la
prochaine séance.

VOTE SUR L'URGENCE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent /'urgence à la majorité évidente.

Mme Lisa Raval n'a rien à développer de plus. Elle préfère répondre peut-être aux contre-arguments qui
pourraient être évoqués. Pour elle, il ne s'agit pas de discuter du règlement, il s'agit surtout de ne pas prendre de
mauvaises habitudes par rapport à une situation qui est amenée à perdurer d'autant que techniquement elle ne
voit pas le souci.

M. le Maire Gabriel Voirol confirme que le procès-verbal de la séance du 25 juin dernier est parfaitement en
adéquation avec règlement qui stipule : « Le procès-verbal mentionne le jour, l'heure et la durée de la séance,
l'ordre du jour et le lieu; la liste des membres présents et excusés; les orateurs, la position des groupes du
Conseil de ville et du Conseil municipal, les propositions présentées et les décisions prises, les résultats des
votations et élections; les membres obligés de s'abstenir de voter en vertu de l'article 1 4, alinéa 3, du ROAC. Les
débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et conservés au Secrétariat municipal pour les
archives », ce qui est fait. Donc le procès-verbal de la dernière séance est parfaitement en adéquation avec le
règlement.
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VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent la motion intitulée « Des procès-verbaux
complets et transparents » par 17 voix contre 9.

La parole n'étant plus utilisée, M. le Président lève la séance. Il est 23. 15 heures.

CONSEIL D

J. Fàri
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