
CONSEIL DE VILLE

Séance du 9 décembre 2021, à 18.30 h,

à l'Hôtel de ville
(Salle du Conseil de ville, 2e étage).

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° 42 du jeudi 25 novembre 2021, ainsi que par l'envoi 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. Questions orales.
4. Statuer sur les demandes d'admission à l'indigénat en faveur de :

a) M. Allan Visintainer, 29.05. 1989, ressortissant français,
b) M. Sébastian Rodriguez, 12. 09. 1988, ressortissant espagnol.

5. Traitement de la motion intitulée « Achetons l'Inno ! » (n° 1188) (PCSI).
6. a) Approuver le changement d'affectation de patrimoine administratif à patrimoine financier des

bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-Cuenin.
a. Accepter la vente des bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-

Cuenin à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour CHF 1 million de
francs, en sus d'un droit de superficie de CHF 30'ODO. -, par année pendant 50 ans (montant à
adapter tous les cinq ans selon l'IPC)

7. Elections des Président-e, 1er-ère vice-président-e et 2ème vice-président-e (art. 21, al. 1, du ROAC et 2 du
RCV).

8. Divers.
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M. Gilles Coullery, président du Conseil de ville, dirige les débats.
Le procès-verbal est tenu par M. Denis Sautebin, secrétaire du Conseil de ville.

Sont excusés pour le PDC :
M. Julien Parietti - remplacé par M. Patrick Salomon.
M. Damien Plumey - remplacé par M. Dominique Meyer.
Mme Fabienne Wahl - remplacée par M. Patrick Monin.
M. Jean Farine - pas remplacé.
M. Claude Gury - pas remplacé.

Est excusé pour le PLR :
M. Cyrille Joray - remplacé par M. Eric Laville.

Sont excusés pour le PS-Les Verts
M. Baptiste Laville - remplacé par M. Yves Voisard.
Mme Céline Bédat Heusler - remplacée par Mme Vitoria Gigon.
Mme Mathilde Crevoisier Crelier - remplacée par Luka Maurer.
M. Jean-Pierre Cafiso - pas remplacé.

Est excusé pour le PCSI
M. Thomas Schaffter - remplacé par M. Rabin Lajeanne.

Sont Dresents pour le Conseil de ville :
Mmes Magali Gast Baillât, Vitoria Gigon, Elodie Gschwind, Corinne Laissue, Christianne Lauber, Aline Nicoulin,
Sandra Nobs, Lisa Raval, Laure Roy, Gabrielle Terrier.
MM. Cyrille Althaus, Pierre Barthe, Jean-Pierre Bendit, Xavier Brunner, Julien Cattin, Pierre-Olivier Cattin, Tom
Cerf, Alain Chariatte, Claudio Cordone, Gilles Coullery, Claude Gerber, Matthieu Hays, Rabin Lajeanne, Eric
Laville, Luka Maurer, Dominique Meyer, Patrick Monin, Johan Perrin, Philippe Piegay, Sébastien Piquerez, Yves
Quiquerez, Nathan Rebetez, Patrick Salomon, Gabriel Schenk, Alain Theilkaes, Stéphane Theurillat, Yann Voillat,
Yves Voisard.

Sont orésents 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 dernière séance de l'année 2021 . 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,
Sont désignés : MM. Julien Cattin et Tom Cerf.

est procédé à la nomination de deux scrutateurs.

Ordre du jour

La parole n'est pas utilisée.

VOTE
Au vote à ma/n tei^ée, tes 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 M. Yann Voillat a donné sa démission du Conseil de ville pour le 31 décembre 2021.
Pour le remplacer, M. Rabin Lajeanne devient titulaire et M. Guillaume Cadario devient suppléant.

2. Informations du Conseil municipal

M. le Maire Gabriel Voirol signale que les boules en sagex, qui avaient été installées à la rue du 23-Juin, ont été
enlevées et redonnées à l'Ecole primaire car la Municipalité souhaitait installer les boules de Noël. Cependant,
certains filins présentaient de problèmes de sécurité, raison pour laquelle toute la rue ne sera pas totalement
éclairée cette année. Il s'agira de procéder aux réparations nécessaires.

3. Questions orales

M. Jean-Pierre Bendit relève, dans la synthèse des investissements relatifs à la planification financière, que les
travaux concernant la rénovation de la rue Pierre-Péquignat vont débuter l'année prochaine. En parallèle, le
postulat « Smart Parking », accepté le 15 novembre 2018, a été prolongé jusqu'à la fin 2022 à la demande du
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Conseil municipal. Ce postulat, qui portait sur une application mobile pour aider les automobilistes à trouver des
places de stationnement dans le « Coeur de ville », demandait d'assurer un accès rapide et facile aux places
disponibles à proximité de rendrait où les automobilistes veulent stationner afin de leur éviter de tourner plusieurs
fois dans les rues pour trouver des places. Cependant, pour mettre en place une application affichant les places
libres et occupées en temps réel, il est nécessaire de placer dans la chaussée un capteur autonome utilisant la
technologie d'objets connectés qui envoient l'information de la détection de présence d'une voiture. Relevant que
la rénovation d'une rue est l'occasion à ne pas manquer pour mettre en place ces capteurs, M. Bendit demande si
l'étude de rénovation de la rue Pierre-Péquignat tient compte du postulat « Smart Parking » ?

M. Julien Loichat confirme que ce postulat est toujours en phase de traitement. Cependant, à l'heure actuelle, la
Service de sécurité n'a pas encore trouvé la solution idéale pour intégrer cette demande dans le projet « Cour de
ville » car il existe différents types de capteurs. Pour M. Loichat, il faut étudier une installation permettant aux
véhicules effectuant le déneigement de ne pas endommager ces capteurs. Pour autant qu'une solution existe, il
faut donc trouver le bon type de capteur qui non seulement soit pratique mais qui respecte aussi les critères
patrimoniaux car il n'est pas possible d'installer un poteau à chaque place de parc en vieille ville pour signaler si
elle est vide ou non. Pour M. Loichat, il faut définir la solution la plus adaptée, indépendamment des réfections
des rues de la ville, afin de faire en sorte que les gens ne tournent pas inutilement en ville pour trouver une place
de parc. De plus, ces installations auront une durée plus courte qu'une rue réfectionnée. M. Loichat et le
Commissaire étudient régulièrement cette question et des contacts ont été pris avec les fournisseurs afin de
définir les solutions qui s'acclimatent le mieux avec le patrimoine et avec les objectifs à atteindre dans un aspect
financier aussi maîtrisé. Aujourd'hui, la solution idéale n'a pas encore été trouvée mais il est évident que l'étude
va se poursuivre dans les prochains mois car il faut effectivement, dès l'instant où une rue est refaite, pouvoir
arriver à la fin de ces travaux avec une solution ou, en tous cas, envisager une solution la plus durable possible
dans ce domaine-là. En conséquence, aujourd'hui la solution idéale n'a pas encore été trouvée mais la réflexion
se poursuit afin de répondre à tous les critères.

M, Jean-Pierre Bendit se déclare partiellement satisfait.

M. Pierre-Olivier Cattin relève que Porrentruy compte nombre d'édifices phares qui en font sa beauté et sa
réputation comme le château, l'Hôtel de ville, la porte de France, entre autres. Mais le premier coup d'oil que
beaucoup de touristes ont en premier de Porrentruy, c'est la gare et ses environs. La rive gauche de la rue de la
Rochette et la place des postes sur la rue du Jura sont emblématiques du développement lent et incertain de ce
quartier. M. Cattin demande donc où en sont les projets de gare routière à la rue du Jura et de réhabilitation de ta
rive gauche de la rue de la Rochette et quand seront enfin détruits et remplacés les immeubles vétustés et les
ateliers dépouillés de cette zone ?

Concernant la gare routière, Mme Anne Roy indique qu'une étude, soutenue par la Confédération, est
actuellement menée pour trouver un autre système de propulsion différent du diesel et qui soit davantage
compatible avec le développement durable. Pour cela, la Commune est accompagnée par la haute école de
Fribourg qui fait actuellement des calculs concernant les différents trajets sur le territoire ajoulot, les différentes
haltes ainsi que la topographie du paysage qui aura évidemment un impact fort sur la consommation de ces bus.
La Municipalité, en collaboration avec le SIDP, a lancé une étude de faisabilité de terrain. A cet effet, plusieurs
propositions ont été faites et deux scénarios ont été retenus pour aller plus loin dans cette démarche. Les
scénarios sont le maintien du bâtiment principal ou non. Globalement, l'étude concernant la propulsion d'un autre
système que le diesel devrait être rendue d'ici le printemps et le travail sur la gare routière suit son cours au
niveau de l'aménagement du territoire. Concernant la friche Stucki, Mme Roy indique que le Conseil municipal
n'est pas content de l'état de ce lieu. Il est intervenu à réitérées reprises, que ce soit auprès du propriétaire ou
envers la personne qui laisse beaucoup de matériel encombrant, voire plus, sur cette parcelle. La Municipalité l'a
déjà nettoyée à plusieurs reprises et a a engagé des procédures judiciaires qui lui permettent d'aller plus en avant
dans ce dossier. Concernant l'avenir de cette friche, un permis de construire avait été délivré. A cet effet, la
Commune échange régulièrement avec le propriétaire. D'autres projets sont en cours d'analyse qui pourraient
voir une modification du permis de construire.

M. Serre-QlivierCattin se déclare satisfait.

M. Sébastien Piquerez signale que la situation sanitaire liée au Covid est à nouveau très précaire et que les
résidents du home des Planchettes en subissent les conséquences avec de très nombreux cas déclarés.
Plusieurs concitoyens l'ont interpellé sur le fait que le directeur de rétablissement ne serait pas vacciné. Un
d'entre eux ayant un de ses parents au sein de rétablissement lui a même indiqué qu'il trouvait ça inadmissible.
M. Piquerez demande donc si le Conseil municipal peut confirmer ce fait, et dans l'affirmative, comment se
positionne-t-il vis-à-vis de cette situation en tant que responsable du home ?

M. Julien Loichat répond que, même en tant qu'actionnaire unique, la Municipalité n'a pas à savoir le statut
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vaccinal du personnel du home Les Planchettes. Il ne peut donc pas dire aujourd'hui si le directeur des
Planchettes est une personne vaccinée ou non. Officiellement, il n'en sait rien et n'a pas à le savoir ; le fait de
demander le statut vaccinal d'un employé constituerait une erreur au sens des rapports de travail et de la
protection de la personnalité. Par contre, M. Loichat signale que le message envoyé par le Conseil
d'administration des Planchettes, cosigné par le directeur, à l'ensemble du personnel va dans le sens de
promouvoir très massivement la vaccination. M. Loichat imagine mal le directeur cosigner de tels courriers et
avoir un avis personnel différent mais, si par hasard, il devait avoir un avis différent, il assume en tous cas
pleinement la fonction qui est la sienne et recommande la vaccination dans le cadre de l'institution. M. Loichat a
peu de doute sur la question, sachant que le home Les Planchettes est l'un des homes dans lequel le taux de
vaccination est le plus élevé au niveau du personnel. A part poser la question au directeur et lui laisser la
possibilité de se prononcer, M. Loichat ne peux pas se prononcer sur son statut vaccinal.

M. Sébastien Piouerez se déclare satisfait.

Mme Elodie Gschwind indique que les parents des élèves de l'école primaire de Porrentruy apprenaient, il y a
environ une semaine, par le biais d'une circulaire, que la fin des cours aurait lieu le jeudi 23 décembre à 1 1 h35 au
lieu de 15h25, voire même plus tard pour les élèves de 7 et 8emeou pour ceux qui ont un cours facultatif. En effet,
comme les élèves n'ont pas pu, en raison de la situation sanitaire, bénéficier du traditionnel congé de Carnaval le
mardi après-midi 16 février 2021, il a été décidé, à titre compensatoire, que les vacances de Noël débuteront
avant l'heure. Elle se permet de remettre en question le bien-fondé de la récupération de cette demi-journée et se
demande si cette décision a été prise pour le bien-être des enfants et si elle aurait une visée pédagogique qu'elle
ne saisit pas ? Cependant, Mme Gschwind est outrée qu'une telle mesure soit décidée 10 mois après
l'événement annulé d'autant plus qu'il ne s'agit même pas de la même année scolaire. Elle trouve également
scandaleux que les parents soient informés de cela uniquement 3 semaines à l'avance alors que la commission
d'école a pris cette décision par e-mail au mois de janvier. D'ailleurs, pourquoi prendre une telle décision alors
qu'il aurait été largement possible d'en discuter de vive voix lors des séances des mois de mars, mai ou août. A
l'heure actuelle, une grande partie des familles est composée de 2 parents qui travaillent. Parfois, les grands-
parents ne sont pas ou peu disponibles, la crèche n'a pas forcément la capacité d'accueillir des enfants en plus et
l'école se permet de prendre vacances avant l'heure sans proposer de solution de garde. Suite à ses
incompréhensions, Mme Gschwind demande si le Conseil municipal cautionne cette façon de faire et s'il prévoit
de faire quelque chose pour que cela ne se reproduise plus ?

M. Manuel Godinat répond que cette décision n'est absolument pas de la compétence du Conseil municipal mais
uniquement de la Commission d'école. D'ailleurs, dans cette même commission, il n'a, en tant que représentant
de l'exécutif, qu'un droit consultatif. Il n'était même pas en copie du mail du mois de janvier. Il invite donc Mme
Gschwind à contacter directement la présidente de la Commission de l'école primaire ou à voir avec les
représentants de son parti, qui siègent également au sein du Conseil de ville, afin de connaître pourquoi cette
décision a été prise de cette manière. Comme c'est de la compétence de la COEC, le Conseil municipal n'aurait
de toute façon pas pu court-circuiter cette décision. Pour M. Godinat, cette décision a été prise légalement car,
selon la loi et l'ordonnance scolaires, elle est de la compétence de la COEC. M. Godinat va toutefois relayer cette
information lors de la prochaine séance de la commission pour changer la méthode de communication car,
effectivement, une décision prise par la COEC en février dont l'information arrive au début décembre est
problématique. Toutefois, le changement prochain de gouvernance sera l'occasion de revoir tout ça. En raison de
la situation sanitaire compliquée, M. Godinat demande aux parents, qui s'inquiètent d'avoir la présence à la
maison d'enfants le 23 décembre dans l'après-midi, de se préparer à des semaines de quarantaine. Pour M.
Godinat, le travail de la direction est déjà de se concentrer sur cette problématique sanitaire, indépendamment de
l'après-midi du 23 décembre.

Mme Elodie Gschwind se déclare satisfaite.

Mme Aline Nicoulin, souhaitant parler Dusapin, mais pas forcément de Noël, relève que, ces derniers jours, la
ville a été l'objet de plusieurs faits divers plus ou moins élogieux dans la presse locale, nationale et internationale.
Elle aimerait s'arrêter à la nouvelle qui met Porrentruy en lumière et la fait rayonner au-delà de l'Atlantique à
travers la bruntrutaine récipiendaire du prestigieux National Bock Award pour la version anglaise de son premier
roman "Hiver à Sokcho". Elle demande donc si le Conseil municipal a prévu de recevoir Madame Elisa Shua
Dusapin qui réside actuellement à Porrentruy ?

Sans revenir sur l'épisode du sapin, M. le Maire Gabriel Voirol aimerait remercier les employés municipaux qui
ont fait tout juste dans ce dossier même si ce qui s'est passé est regrettable. S'agissant du fait beaucoup plus
réjouissant d'une ressortissante bruntrutaine qui rayonne non seulement au niveau suisse mais au niveau
mondial, il est évident que la Commune a toute l'attention nécessaire. M. le Maire rappelle que cette personne a
déjà fait l'objet de récompense dans le cadre du prix de la culture. Cependant, pour lui, il est évident qu'un tel
événement mérite, en effet, que le Conseil municipal reçoive cette personne comme il se doit.
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Mme Aline Nicoulin se déclare satisfaite.

4. Statuer sur les demandes d'admission à l'indigénat en faveur de :
a) M. Allan Visintainer, 29. 05. 1989, ressortissant français,
b) M. Sébastian Rodriguez, 12.09.1988, ressortissant espagnol.

M. Julien Loichat relève que ces personnes ont été entendues par la Commission de police qui a préavisé
favorablement ces demandes à l'intention du Conseil municipal. Il recommande au Conseil de ville d'accepter ces
demandes d'admission à l'indigénat communal.

VOTÉ
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent ces naturalisations à la majorité évidente.
Il n'y a pas d'avis contraire.

5. Traitement de la motion intitulée « Achetons l'Inno ! » (n° 1188) (PCSI).

M. Pierre-Olivier Cattin signale que de nombreux investisseurs se sont montrés intéressés à acheter des
immeubles en vieille ville de Porrentruy et cela le réjouit. Certains investisseurs locaux ou éloignés se montrent
impliqués, intéressés et rapidement enclins à rénover et faire vivre leur immeuble en le louant. Mais parfois
certaines acquisitions n'ont pas produit le développement attendu et l'Inno est de celles-là. Les vitrines sont
vides, les loyers imposés sont dissuasifs et les responsables sont éloignés, inatteignables et peu concernés. Une
cascade d'intervenants intermédiaires, secrétaires, employés, se renvoient les appels et rien n'avance. M. Cattin
en veut pour preuve les démarches récentes du Centre culturel du district de Porrentruy qui souhaitait animer les
vitrines vides et qui n'a pas pu obtenir de contact efficient avec le propriétaire. Ce type de rapport entre le bien et
le propriétaire, si éloigné et si peu concerné, porte préjudice à l'immeuble et à son rayonnement. Quand il s'agit
de la maison lambda d'un quartier décentré, cela ne porte pas forcément à conséquence. Quand c'est un
immeuble central, de caractère et de fonction commerciale comme l'inno, ce préjudice devient collectif et ses
conséquences sont directes sur l'urbanisme, l'organisation citoyenne et l'activité économique. C'est la raison pour
laquelle bien des citoyens qui se sont penchés sur l'avenir du centre ancien et, en particulier, sur l'espace « rue
Pierre-Péquignat - rue des Malvoisins » se sont dit, à maintes reprises, que, si la Municipalité pouvait mieux
maîtriser le destin de cet immeuble, cela changerait tout. Donc, acheter l'Inno n'est ni une idée provocatrice, ni
une plaisanterie. C'est une décision qui s'impose pour l'amélioration de l'avenir économique et urbanistique de la
vieille ville. Le souhait de M. Cattin est d'imaginer l'actuel bâtiment de l'Inno en lieu commercial, avec restaurant,
café-bar, bureaux, éventuels appartements, et pourquoi pas l'installation d'activités ou d'associations qui cherche
une position centrale en ville, type Bulle Verte, jardin d'enfants, ludothèque, bibliothèque ? Son souci est que ce
lieu reste inhabité, vide, fantomatique. L'avenir du petit magasin d'alimentation n'est pas certain, le commerce de
meubles de l'étage va quitter l'espace, celui de l'électro-ménager a déménagé, la majorité des vitrines restent
vides. L'investissement est manifestement mal intentionné. Concernant le prix demandé et l'investissement que
la Commune peut se permettre, le groupe PCSI a décidé de profiter de l'occasion unique - et qui ne se
représentera peut-être plus - de cette vente inespérée pour provoquer le débat. Pour M. Cattin, afin de corriger
tous les écueils qu'il vient de décrire et être le maître du développement central des fonctions de cet immeuble, la
Municipalité doit en devenir l'acquéreur. Cette motion impose à la Municipalité d'acquérir l'Inno, donc de s'y
intéresser, de se renseigner sur les coûts, d'imaginer un programme d'investissements internes, mais pas à
n'importe quel prix, puisque de toute façon le Conseil de ville et le peuple restent les maîtres en décidant
ultimement de la dépense. Un partenariat d'investissement peut être proposé entre la Commune, le Canton et
des privés pour négocier un coût aux alentours de 5 millions de francs. Pour M. Cattin, une telle opportunité ne se
renouvellera pas. Pour ces raisons, il invite le législatif à soutenir cette motion pour accélérer et améliorer le
contrôle de l'attractivité de la vieille ville en décidant de rachat de l'immeuble de l'Inno par la Municipalité de
Porrentruy.

M. le Maire Gabriel Voirol rappelle, tout d'abord, que ce bâtiment est extrêmement important dans le cour de
nombreux bruntutaines et bruntrutains, surtout pour les plus anciens, comme lui, qui ont vécu les années dorées
de l'Innovation où le commerce de détail florissait en vieille ville. Malheureusement, ce bâtiment a connu des
aventures diverses comme beaucoup de bâtiments abritant des centres commerciaux en vieille ville, que ce soit
dans le Jura, en Suisse ou plus largement ailleurs. Au-delà de ce sentiment de cour, la Municipalité est bien
évidemment très attentive à l'avenir de ce bâtiment et n'a jamais baissé les bras face aux commerces successifs
qui ont quitté ces lieux. Ces dernières années, des rencontres ont eu lieu avec le propriétaire ou avec les
agences qui raccompagnent pour essayer de trouver d'autres locataires. Cette année, pas moins de deux
séances communes se sont déroulées pour essayer de trouver des solutions. La Commune a invité le
propriétaire de l'Inno à réfléchir à différentes possibilités que ça soit pour de l'hébergement des jeunes, comme
une auberge de jeunesse, pour des marchés couverts, pour de l'hôtellerie ou d'autres pistes. Malheureusement,
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rien n'a pu se concrétiser. Ce propriétaire, qui n'habite pas à Porrentruy, possède de nombreux immeubles en
ville. S'agissant des besoins de la Municipalité, il faut savoir que cet examen a déjà été amené sur la table du
Conseil municipal et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'administration s'est déplacée aux BKW, il a procédé à
la vente du bâtiment de la Beuchire du fait que la Commune avait suffisamment de disponibilités dans ses
bâtiments. De plus, si le législatif accepte la vente du Collège Stockmar, le bâtiment du Contrôle offrira encore
plus de possibilités d'accueil. Concernant le coût, l'exécutif a pris contact avec la société qui a été mandatée par
le propriétaire pour essayer d'estimer la valeur du bâtiment et d'entrer en négociation. L'estimation, faite r'année
passée, s'élève à un peu plus de 7 millions de francs. Même si le prix de vente est en général un peu inférieur, il
faut encore compter les investissements supplémentaires qui devront être engagés suivant l'orientation qui
pourrait être donnée à ce bâtiment. Cela signifie qu'il faut compter sur un montant minimum équivalent à ce que
la Commune devrait investir pour rénover le Collège Stockmar. M. le Maire évoque les deux conséquences d'une
telle acquisition par la Commune sans en avoir un besoin. La première conséquence c'est sur la planification
financière avec un report d'investissements. L'investissement imaginé pour ses prochaines années se situe aux
alentours de 4, 5 millions de francs par année. Il faudra bien, le cas échéant, procéder à des reports d'autres
dossiers qui sont aussi prioritaires sur des extensions ou d'aménagements, comme la réfection de la rue Pierre-
Péquignat, les protections contre les crues et d'autres. La deuxième conséquence est par rapport à l'image. Si la
Conseil municipal propose, au point suivant de l'ordre du jour, de vendre le bâtiment de Stockmar à la
Communauté de l'école secondaire c'est bien parce que, seule, la Municipalité ne peut pas payer un montant de
8 à 9 millions de francs pour rénover un bâtiment qui est indispensable à renseignement des élèves. M. le Maire
se demande comment serait interprété rachat d'un bâtiment sans projet et sans besoin particulier alors que, d'un
autre côté, la Commune cède un bâtiment dévolu à la formation et au développement des jeunes. C'est fort de
tous ces constats et après avoir analysé les différentes solutions que le Conseil municipal propose au Conseil de
ville de ne pas donner suite à cette motion.

Pour le groupe PDC-JDC, M. Sébastien Piquerez a pris connaissance de la motion déposée par le groupe PCSt.
Pour lui, les bâtiments cités dans la motion ont certes été des occasions saisies de manière opportune parce
qu'ils ont permis à des besoins communaux d'être comblés mais, dans le cas présent, il voit mal l'opportunité de
rachat de l'Inno. Premièrement, ce bâtiment nécessiterait une rénovation conséquente. Quand il sait que les
estimations d'une remise en état de la Beuchire se montaient déjà à 2. 8 millions, il peut aisément imaginer que le
montant pourrait rapidement devenir mirobolant pour l'Inno, bâtiment au combien plus grand. Connaissant le
nombre de projets d'importance à venir, ainsi que la situation financière de la Commune, M. Piquerez voit mal
comment ce projet pourrait rentrer dans le pipeline. Deuxièmement, pour lui, la Commune ne doit pas devenir un
agent immobilier et encore moins pour des locaux commerciaux, cela est à des années lumières des rôles qui
doivent lui revenir. De plus, M. Piquerez relève que la Municipalité s'est récemment séparée de la Beuchire et
probablement prochainement du bâtiment sis Pierre-Péquignat 22 et n'avait comme optique d'acquérir de
nouveaux bâtiments. Enfin, pour M. Piquerez, le Conseil municipal assure déjà des contacts depuis plusieurs
années avec le propriétaire du bâtiment et saura jouer son rôle de facilitateur afin de trouver un investisseur avec
un projet adéquat. Au vu de ce qui précède, le groupe PDC-JDC refusera à l'unanimité la motion,

Mme Lisa Raval relève que le bâtiment abritant l'Inno est l'un des points névralgiques de Porrentruy. Reliant les
deux rues principales du centre ancien, il peut permettre de dynamiser les rencontres tant commerciales que
sociales. Quelque peu tombé en désuétude depuis quelques années et se vidant petit à petit, ce bâtiment mérite
toutefois toute l'attention des autorités puisqu'il a un énorme potentiel de développement touristique, social et
économique dont il serait dommage et dommageable que Porrentruy ait à se passer. Sa situation urbanistique
offre un grand nombre de possibilités. La galerie marchande pourrait retrouver ses lettres de noblesse, accueillir
les maraîchers, faire office de salle d'exposition temporaire, être utilisée à des fins commerciales, culturelles et
associatives, sans parler de ses étages qui offrent des surfaces qui, aujourd'hui, ne trouvent plus preneurs et qui
pourraient être louées en tant qu'appartements, espaces de co-working ou pour la dispense de cours. En plein
cour de la ville, il doit par ailleurs ne pas être oublié dans le cadre, précisément, du projet Cour de ville. Mme
Raval ajoute que les villes ont justement une marge de manouvre en matière de politique foncière et du
logement, marge que Porrentruy, comme bien d'autres villes d'ailleurs, n'utilise que trop peu. Changer le
patrimoine foncier en patrimoine financier peut être une bonne, voire très bonne opération si c'est le bon choix
stratégique, comme c'est le cas pour Stockmar. Mais considérer que les communes n'ont aucun intérêt à établir
une stratégie d'acquisition foncière est non seulement faux mais pourrait s'apparenter à un manque de vision.
Cette motion permet aux autorités de se poser des questions plus larges et à se demander dans quelles mesures
elles pourraient agir sur les logements vacants et les vitrines vides, questions qui reviennent régulièrement au
sein de cette assemblée sans que des réponses concrètes et réalisables puissent être apportées. Une ville
durable, pour reprendre les différentes études de Nicolas Babey, est une ville qui a une politique foncière, qui
rejette les principes fonctionnalistes et qui réfléchit à une stratégie d'acquisitions qui ne sont pas soumises au
frein à l'endettement selon la loi fédérale puisque l'acquisition de terrains à des fins de domiciliation émarge au
patrimoine financier communal. C'est pourquoi, le groupe PS-Les Verts déposera prochainement un postulat



Conseil de ville du 9 décembre 2021

allant dans ce sens. Pour toutes ces raisons, il soutiendra cette motion dans sa majorité.

Pour le groupe PLR, M. Gabriel Schenk rejoint le groupe PCSI dans sa déclaration d'amour pour l'innovation. Cet
immeuble, idéalement situé entre le secteur Esplanade et le secteur Denner, joue un rôle crucial dans la stratégie
d'attractivité pour les commerces du centre ancien. Si l'Innovation rayonne, tous les commerces de la vieille ville
en profitent. Néanmoins son accointance avec les groupes PCSI et PS-Les Verts sur ce sujet s'arrête là. En effet,
pour M. Schenk, il s'agit aujourd'hui d'être solidaire entre les différents groupes du législatif pour tenir la ligne des
investissements à venir. Beaucoup de projets, plus importants les uns que les autres, sont en attente à la
planification financière et faire le choix d'acheter l'Inno reviendrait à remettre en questions toute cette planification
et à repousser certains projets brûlants. Pour M. Schenk, la Commune n'a pas les moyens aujourd'hui d'acheter
cet immeuble, de le rénover puis de le gérer. Elle en n'a pas non plus de réels besoins et ce n'est pas son rôle de
gérer ce genre de patrimoine. Par contre, le groupe PLR demande au Conseil municipal d'accompagner et de
faciliter les choses afin que cet immeuble puisse, dans un avenir proche, retrouver tout son rayonnement au
cour de la ville. Pour ces raisons, le groupe PLR ne soutiendra pas ce texte mais invite le Conseil municipal à
rester attentif à ce dossier.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville refusent la motion intitulée « Achetons l'Inno ! » par
23 voix contre 14.

6. a) Approuver le changement d'affectation de patrimoine administratif à patrimoine financier des
bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-Cuenin.

b) Accepter la vente des bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue
Auguste-Cuenin à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour CHF
1 million de francs, en sus d'un droit de superficie de CHF 30'OOQ.-, par année pendant 50 ans
(montant à adapter tous les cinq ans selon l'IPC).

ENTREE EN MATIERE

M. Manuel Godinat indique que ce dossier est en discussion depuis de très nombreuses années. Il ajoute que
tout s'est accéléré durant cette législature pour, finalement, pouvoir passer une première étape importante au
terme de cette 4e année de législature, pour autant que le Conseil de ville valide cet objet. Considérant que la
Commission des finances et le Conseil de ville ont eu une présentation détaillée de ce dossier, il ne s'attardera
pas sur le fond du sujet. Cependant, il rappelle que la Communauté de l'Ecole secondaire d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs (CESAC), qui regroupe toutes les communes du district de Porrentruy ainsi que la Commune de Soubey,
loue à la Commune de Porrentruy le bâtiment de Stockmar ainsi qu'une partie des salles du bâtiment du
Contrôle. Par contre, elle est propriétaire du collège Thurmann. M. Godinat confirme que, depuis bientôt 20 ans,
ce bâtiment nécessite des rénovations. Des discussions ont eu lieu depuis 2003 entre la Municipalité et la
CESAC pour définir si la Commune souhaitait ou non vendre ce bâtiment. M. Godinat mentionne aussi qu'une
étude du bureau Sironi a pu définir, il y a quelques années, une valeur vénale pour le bâtiment et le terrain. Dès
l'année 2018, le Conseil municipal a décidé de vendre ce bâtiment pour autant que le terrain reste propriété de la
Municipalité, ce qui lui paraissait essentiel étant donné qu'il s'agit de près d'un hectare de terrain qui se situe au
cour de Porrentruy. Un droit de superficie donne aussi à la Commune la maîtrise du foncier sur le long terme.
Pour l'exécutif, la vente de 1 million de francs ainsi que 30'OOQ francs par année de droit de superficie pendant 50
ans, indexé sur l'IPC, constitue un compromis qui permet aux deux parties d'être gagnantes. Par contre, si la
Commune intègre dans sa planification financière les millions de francs nécessaires à sa rénovation, d'autres
projets devront être supprimés ou reportés à très longtemps. La CESAC disposant de cette capacité financière, il
s'avérait logique de lui vendre ce bâtiment. Du côté de la CESAC, le travail va s'opérer dès 2022 où il s'agira de
tendre à un projet encore plus précis. Aujourd'hui, un projet de rénovation, à plus ou moins 20%, a été chiffré. La
CESAC pourra, par son assemblée des délégués, se positionner, dans un premier temps, sur rachat et sur la
rénovation du bâtiment. Dans un second temps se posera le problème des salles de gymnastiques. C'est la
raison pour laquelle, l'exécutif ne s'étend pas longuement sur cette rénovation, considérant que ce projet doit
encore être consolidé et que les législatifs auront le loisir de se prononcer sur cet objet l'année prochaine. M.
Godinat mentionne encore que cette réfection est importante pour les étudiants et le corps enseignant afin qu'ils
puissent disposer de locaux adaptés. Il ajoute que ce dossier a aussi permis une collaboration étroite entre trois
entités importantes, soit la Municipalité de Porrentruy, le SIDP et la CESAC. Pour autant que le Conseil de ville
accepte cette vente, un groupe de travail, composé de ces trois entités, sera créé pour aller de l'avant dans ce
dossier. En conclusion, à l'instar de la commission des finances qui les a accepté à l'unanimité, M. Godinat
recommande au législatif d'accepter ces deux points.

Pour le groupe PDC-JDC, M. Jean-Pierre Bendit est d'avis que les rénovations et l'assainissement du Collège
Stockmar sont très urgents et conséquents. Il rappelle qu'un projet de construction de deux halles de
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gymnastique est également en réflexion du côté de la CESAC afin de répondre aux exigences actuelles.
Relevant que le syndicat de communes de la CESAC gère déjà le collège Thurmann, les écalages et la
logistique des deux écoles avec des décomptes entre les communes-membres et la ville de Porrentruy, par souci
d'efficience et de cohérence, il est logique, pour M. Bendit, de regrouper les deux bâtiments des écoles
secondaires d'Ajoie et du Clos-du-Doubs sous le même propriétaire. Du côté financier, les investissements bruts,
de l'ordre de plus de 17 millions de francs, ne sont tout simplement pas possibles au regard de la planification
financière des prochaines années pour la ville de Porrentruy. Partant de ce constat, après de nombreuses
discussions, le Conseil municipal et la CESAC sont arrivés à un consensus qui consiste en la vente du bâtiment
pour 1 million de francs. Comme la Municipalité a souhaité rester propriétaire du bien-fonds, il est prévu un droit
de superficie de CHF SO'OOO. - par année durant 50 ans, montant indexé à l'indice des prix à la consommation.
Après examen et à la suite du préavis favorable de la Commission des finances, pour le groupe PDC-JDC, cette
proposition est acceptable afin de trouver un équilibre qui convienne aux deux parties. Pour ces raisons, le
groupe PDC-JDC est favorable, à l'unanimité, à donner son feu vert afin que ce dossier avance rapidement en
premier à rassemblée des délégués de la CESAC et ensuite par la votation des communes de ce syndicat.

Pour le groupe PLR, M. Philippe Piegay a porté une attention particulièrement à la demande de changement
d'affectation de l'immeuble « Collège Stockmar » et a fait le constat que ce changement a tout son sens vu qu'il
n'est plus utilisé par la Municipalité et qu'il est partiellement loué à la Communauté de l'Ecole Secondaire d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs. Dès lors, il est admissible que ce bien immobilier, très largement amorti, soit comptabilisé
comme patrimoine financier afin d'être conforme au budget 2022 et aux normes MCH2. Il a aussi étudié avec
intérêt la vente de l'immeuble précité à la CESAC et a effectué les constats suivants :

Un assainissement complet de l'immeuble est nécessaire afin de pouvoir continuer de le louer,
l'investissement est de l'ordre de 17 millions de francs avec l'aménagement de halles de sport.
Le besoin en classes du degré primaire de la Municipalité est couvert par l'Ecole de l'Oiselier.
L'endettement actuel de la Municipalité ne permet plus de prendre des engagements d'un tel niveau.
L'endettement par habitant augmenterait d'un montant de l'ordre de CHF 2'600.- et se trouverait dans des
proportions inquiétantes qui nécessiteraient des mesures et le report sur plusieurs années d'investissements
nécessaires et importants pour le développement de la ville.
La vente prévue à 1 million de francs et un droit de superficie sur 50 ans à raison de CHF 30'000.00/an, avec
adaptation tous les 5 ans à l'IPC, donnent un prix de vente de 2, 5 millions de francs, au minimum,
correspondant à une valeur admissible en corrélation avec les besoins en rénovations à effectuer.
La CESAC dispose de la capacité financière pour effectuer les investissements et couvrir les charges
d'intérêts et d'amortissement de l'emprunt selon les normes en vigueur.

Au vu de ce qui précède, le groupe PLR va accepter le changement d'affectation en patrimoine financier ainsi
que la vente de l'immeuble à la Communauté de l'Ecole Secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs. Il comprend
aussi qu'il est toujours difficile pour une Municipalité de vendre un immeuble faisant partie de son patrimoine
mais, aujourd'hui, cette vente permettra l'aménagement d'une école moderne, à proximité des transports publics
et aux normes de sécurité pour les élèves du district de Porrentruy qui sont l'avenir de la région. Il est aussi à
souligner que le terrain restera la propriété de la Municipalité, ce qui n'est pas à négliger.

M. Yann Voillat signale que le groupe PCSI approuve à l'unanimité le changement d'affectation de patrimoine et
la vente des bâtiments du Collège Stockmar à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
pour 1 million de francs, en sus d'un droit de superficie de 30'QOO francs par année pendant 50 ans. C'est une
excellente opportunité qui est envisagée de longue date par la Commune de vendre cet immeuble. D'ailleurs, la
Municipalité reste intéressée par le destin de ces bâtiments car les jeunes de la ville y sont accueillis. Porrentruy
devient copropriétaire du Collège au prorata de sa participation à la Communauté de l'école secondaire et cette
vente n'est pas une cession de patrimoine. Elle permettra à la CESAC d'adapter ces bâtiments à des fonctions
modernes par la rénovation et la construction des nouvelles halles de gymnastique. Le montant de la transaction
n'est pas bradé, eu égard à l'état actuel des locaux et aux travaux qui restent à effectuer pour cette rénovation.

Mme Maaali Gast Baillât mentionne que le groupe PS-Les Verts a pris connaissance avec intérêt des
recommandations du Conseil municipal concernant les bâtiments sis sur la parcelle n° 348 à la rue Auguste-
Cuenin. Il est conscient que, depuis plusieurs années, le Collège Stockmar appelle à un assainissement
important devenu nécessaire et urgent. Or, la Municipalité admet à ce jour ne pas être en mesure d'intégrer ces
importantes rénovations dans sa planification budgétaire des années futures, pas plus que la construction de
deux salles de gymnastique. Ces bâtiments, essentiellement utilisés depuis 2019 par la Communauté de l'Ecole
Secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, ont initié des discussions entre cette dernière et la Municipalité. Au vu
des résultats de ces nombreux échanges et vu les arguments exposés, le groupe PS-Les Verts va soutenir les
deux recommandations du Conseil municipal ainsi que de la Commission des finances qui a préavisé
favorablement le changement d'affectation et la vente à t'unanimité des membres présents.
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VOTÉ
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent rentrée en matière à l'unanimité.

FOND DU SUJET

a) Approuver le changement d'affectation de patrimoine administratif à patrimoine financier des
bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-Cuenin.

La parole n'est pas demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville approuvent le changement d'affectation de
patrimoine administratif à patrimoine financier des bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la
rue Auguste-Cuenin à l'unanimité.

b) Accepter la vente des bâtiments sis sur la parcelle n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-
Cuenin à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour 1 million de
francs, en sus d'un droit de superficie de CHF 30'OOÛ.-, par année pendant 50 ans (montant à
adapter tous les cinq ans selon l'IPC).

La parole n'est pas demandée.

VOTE
Au vote à main levée, les Conseillères et Conseillers de ville acceptent la vente des bâtiments sis sur la parcelle
n° 348 du ban de Porrentruy à la rue Auguste-Cuenin à la Communauté de l'école secondaire d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs pour CHF 1 million de francs, en sus d'un droit de superficie de CHF 30'000.-, par année pendant 50
ans (montant à adapter tous les cinq ans selon l'IP) à l'unanimité.

7. Elections des Président-e, 1er-ère vice-président-e et 2ème vice-président-e (art. 21, al. 1, du ROAC et
2 du RCV).

M. Pierre-Olivier Cattin : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de ville,
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, chers amis,
Le groupe PCSI se réjouit de vous présenter Monsieur Alain Theilkaes à la candidature pour la présidence de
cette assemblée. Alain a 43 ans, est marié et père de 3 enfants. Il a toujours habité Porrentruy et est très engagé
dans les milieux sportifs de Porrentruy et de la région, il est actuellement président du mouvement « juniors » du
HCA. Alain est Conseiller de ville depuis le début de cette législature et il est bien connu dans la Municipalité,
ayant travaillé 14 ans dans l'administration municipale. Il est actuellement employé à la direction d'une grande
entreprise horlogère de la place de Porrentruy. Alain est très motivé par une action politique utile à tous et
respectueuse de tous. Je vous remercie d'avance de soutenir cette candidature de qualité. Par ailleurs, le groupe
PCSI soutient l'élection de Madame Sandra Nobs et de Monsieur Sébastien Piquerez à la 1ère et 2ème vice-
présidences. En conclusion, le groupe PCSI souhaite remercier vivement Yann Voillat, Joseph Cuttat et Rabin
Lajeanne qui quitteront le Conseil de ville en cette fin d'année. Merci pour leur engagement précieux. Je profite
également de ce mot pour vous adresser à toutes et à tous les meilleurs voux pour les fêtes et pour la nouvelle
année 2022 de la part du groupe PCSI.

M, Xavier Brunner : Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs, Chères et Chers Collègues,
En préambule, nous aimerions remercier notre président sortant, Gilles Coullery. Cher Gilles, dans un contexte
tendu lié à la pandémie, tu as su faire en sorte que le législatif puisse continuer de siéger afin de garantir le bon
fonctionnement des institutions. Tu as sans doute été confronté à quelques dilemmes dans le choix des salles et
du maintien ou non de certaines séances ou événements. Mais au final, merci d'avoir tenu bon et d'avoir proposé
une ligne cohérente et logique avec l'aide du Bureau. Concernant la présidence et la deuxième vice-présidence,
le groupe PLR se réjouit d'élire Alain Theilkaes et Sébastien Piquerez et les remercie de leur engagement. A la
première vice-présidence, nous vous proposons d'accorder votre soutien à Sandra Nobs. Pour rappel, Sandra
siège avec nous depuis le début de la législature. Maman de 3 enfants, elle est très active dans les différentes
activités de notre ville ; que ce soit pour préparer l'excellente choucroute de St-Martin, pour participer aux
concours de fleurissement de la Municipalité ou tout simplement pour flâner en ville munie de son appareil photo
pour prendre de belles photos de Porrentruy et les partager avec ses connaissances sur les réseaux sociaux.
Vous l'avez compris, Sandra est très dynamique, impliquée et motivée dans la vie de notre belle ville. C'est
pourquoi, nous ne pouvons que vous encourager à lui apporter votre soutien. Enfin, je tiens à remercier
chaleureusement l'ensemble de mon groupe qui a été à mes côtés et m'a fait confiance cette année et je vous
annonce que c'est Philippe Piegay qui sera à la tête de notre groupe l'année prochaine. En vous souhaitant,
Mesdames et Messieurs de belles fêtes de fin d'année et merci pour votre attention.
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M, Stéphane Theyrillat : Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers
municipaux, Chers collègues,
En préambule, je tiens à adresser mes remerciements à notre président sortant, M. Gilles Coullery, qui, malgré
les conditions particulières inhérentes à la situation sanitaire, aura su s'adapter afin de mener à bien les débats
de notre législatif. Cher Gilles, j'espère que tu auras pris du plaisir dans cette fonction et je ne doute pas, qu'à
présent, tu sois en mesure de prononcer les noms de tous les Conseillers de ville sans les estropier. Blague mise
à part, merci Gilles. Le groupe PDC-JDC prend acte, sans surprise mais avec enthousiasme, des candidatures
de M. Alain Theilkaes comme Président et de Mme Sandra Nobs comme 1ère Vice-presidente. Notre groupe fait
entière confiance à ces deux personnes dans leur future fonction et nous sommes convaincus qu'ils rempliront
brillamment leur rôle. Il me revient à présent l'honneur de vous présenter la candidature de M. Sébastien
Piquerez à la 2ème Vice-présidence de notre législatif. Sébastien a commencé son parcours politique il y a bientôt
10 ans en étant élu en 2012, à l'âge de 19 ans, comme le plus jeune membre du Conseil de ville de
Porrentruy. Depuis, il occupe différentes fonctions politiques telles que président du groupe PDC-JDC et
membre de la commission des finances. Sur le plan professionnel, Sébastien travaille au sein d'une assurance
chaux-de-fonnière comme actuaire. Pour les non-spécialistes dans le domaine dont je suis, un actuaire est un
professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions
d'assurances, de prévention, de finance et de prévoyance sociale. Vous aurez compris, Sébastien est homme qui
est à l'aise avec les chiffres et bien d'autres choses. A côté de la politique et du travail, Sébastien est supporter
depuis longtemps du FC Porrentruy, club au sein duquel il occupe d'ailleurs la fonction de vice-président.
Personne aux qualités humaines reconnues, Sébastien sait exprimer ses idées tout en restant mesuré sur le plan
émotionnel. Nous sommes dès lors convaincus que Sébastien possède toutes les qualités requises pour le poste
de Président de notre législatif, tout d'abord de vice-président, et nous vous le recommandons avec conviction à
vos suffrages. Pour conclure, je profite de l'occasion qui m'est donnée à cette tribune pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches.

M. Matthieu Hays : Le groupe PS-Les Verts soutiendra les 3 candidats présentés ce soir. Alain Theilkaes à la
Présidence de notre Conseil, Sandra Nobs à la première Vice- présidence et Sébastien Piquerez à la deuxième
Vice-présidence obtiendront nos voix et, d'ores et déjà, les remerciements de notre groupe pour leur engagement
à ces fonctions. Je vous informe que c'est Lisa Raval qui rejoindra le Bureau pour représenter notre groupe pour
l'année 2022. Je resterai, quant à moi le chef du groupe PS-Les Verts pour cette dernière année de législature.
Je profite de cette tribune pour adresser, au nom de notre groupe, nos plus sincères remerciements à Gilles pour
son année à la tête de notre Conseil de ville. Ce ne fut pas une année facile, satané Covid, mais tu as su mener
nos débats avec passion, conviction et le tout à ton image. Ton portrait l'année dernière te présentait comme
aimant les voyages. Ton teint haie sous ton masque - ou sans ton masque - le confirme. Une des rares
représentations inhérentes à ta fonction a été d'accompagner Atchoum, notre nain géant, aux salines royales
d'Arc-et-Senans, merci pour les belles photos. Pour nous, tu nous as fait voyager de l'Inter au Séminaire puis
retour à l'Inter avant de retrouver notre belle salle de l'Hôtel de Ville. Pour un fan de sport comme toi, ton année
de présidence ne pouvait être plus comblée avec le titre du HCA et la montée en National League dans une
patinoire flambant neuve mais aussi avec la remontée du FC Porrentruy en 2ème ligue ponctuée par un parcours
remarquable en coupe de Suisse avec pour finalité la réception de Chiasso au stade du Tirage. Tu es un vrai
trèfle à 4 feuilles pour le sport bruntrutain ! Le sport et les matchs consacrent des vainqueurs et des perdants
mais peuvent aussi se terminer sur un score nul. Qui d'autre que toi pouvait dès lors présider un postulat qui se
termine à 17-17 ! Heureusement - ou malheureusement pour moi - tu as utilisé la VAR, merci Denis, pour
départager et donner l'issue de ce match nul. Dernière caractéristique qui te définit est ton côté hyper sociable,
aimant être entouré et rencontrer de nouvelles personnes. 1 Maire, un Conseil municipal à 6 et 41 Conseillers et
Conseillères de ville c'est un peu court pour toi. Ce doit être pour ça que tu nous as à peu près tous rebaptisés au
moins une fois cette année, changement de prénom, nom de famille un peu écorché. Nous avions parfois
l'impression d'être 60 voire plus dans cette salle, mais toujours avec ton sourire et ta bienveillance. A ta
décharge, ce n'était pas simple, nous avons toutes et tous avancé masqués lors de toutes nos séances et
comble de malchance quand on a pu ôter ce masque, comme maintenant, tu ne nous as vus que de dos. Laisse-
nous t'offrir ce petit présent que tu pourras partager avec toute la cohérence qui te caractérise au retour d'un de
tes voyages, le soir d'une victoire du HCA entouré des gens que tu aimes. Encore merci et ravi de te retrouver
parmi nous pour débattre, discuter et partager autour du développement de notre belle ville.

Président

Résultat du vote

Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nuls

38
38

0

0
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Bulletins valables : 38
Majorité absolue : 20

ObtiennenLdesyoix
M. Alain Theilkaes : 37
M. Pierre-Olivier Cattin : 1

M. Alain Theilkaes est élu président du Conseil de ville pour l'année 2022.

ler(ère) vice-Président(e)

Résultat dévote

Bulletins délivrés : 38
Bulletins rentrés : 38
Bulletins blancs : 0
Bulletin nuls : 0
Bulletins valables : 38
Majorité absolue : 20

Obtiennent des voix
Mme Sandra Nobs : 36
M. Sébastien Piquerez : 1
M. Xavier Brunner : 1

Mme Sandra Nobs est élue première vice-présidente du Conseil de ville pour /'année 2022.

2ème Vice-Président(e)

Résultat du vote

Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Bulletin blancs
Bulletin nuls
Bulletins valables
Majorité absolue

Obtiennent des voix
M. Sébastien Piquerez :
Mme Sandra Nobs :
Mme Elodie Ggschwind
M. Jean Farine :

38
38

0

0

38
20

35
1

1

1

M. Sébastien Piquerez est élu deuxième vice-président du Conseil de ville pour /'année 2022.

M. Alain Theilkaes : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Chers collègues
du Conseil de ville, cher public,
C'est avec beaucoup d'émotions que je tiens à vous remercier sincèrement pour cette élection à la Présidence du
Conseil de ville. Au mois de mai 2017, quelques mois après avoir passé 14 années a travaillé au sein de
l'administration communale en tant qu'employé au service RPP, le groupe PCSI m'a demandé sij'étais intéressé
à le rejoindre pour cette législature. Je n'ai pas hésité longtemps carj'ai trouvé intéressant de pouvoir découvrir
l'environnement de travail des politiques qui auparavant me donnaient du fil à retordre après avoir déposé les
questions écrites, les postulats et motions les jeudis soir de Conseil de ville. Je me suis lancé dans cette
campagne électorale sans grande prétention et pourtant, à ma grande surprise, j'ai été élu Conseiller de ville et
ceci à ma grande satisfaction. Autre grande fierté, j'ai intégré le Bureau du Conseil de ville en 2020 pour
finalement être élu ce soir à la Présidence du législatif. Cette opportunité est une vraie chance que je ne pensais
pas vivre si rapidement. Je tiens à remercier sincèrement mon groupe qui m'offre la possibilité de vivre cette belle
aventure. Même si je n'ai pas l'expérience politique de certains élus du Conseil de ville, soyez rassurés par le fait
que j'animerai les débats de manière impartiale et je serai à l'écoute de chacune et chacun. J'espère me souvenir
et ne pas trop écorcher vos noms de famille même si je suis habitué que le mien soit mal prononcé et surtout mal
orthographié, vous en n'avez peut-être fait l'expérience ce soir. Chers collègues, soyez en sûr, je me montrerai
digne de ma fonction lors de chaque représentation de notre belle cité durant l'année 2022. J'espère que la
situation sanitaire s'améliorera et nous permettra de vivre les grandes manifestations qui font vivre et parler de
nous loin à la ronde. Je me réjouis également de continuer mon travail au sein du Bureau du Conseil de ville et je
félicite chaleureusement Sandra Nobs et Sébastien Piquerez pour leur élection en tant que 1ère et 2ème Vice-
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présidents. Je me réjouis également de continuer à travailler avec Claude Gerber et souhaite la bienvenue à Lisa
Raval qui rejoint le Bureau du Conseil de ville. Porrentruy, cette ville où je suis né il y a 43 ans et où j'ai grandi
avec tant de plaisir, cette ville que je n'ai jamais quittée m'amène tout ce dont j'ai besoin, tant au niveau
personnel que familial. Nous sommes chanceux de pouvoir bénéficier d'une offre culturelle et sportive très riche.
Des écoles permettant à notre jeunesse de se développer dans les meilleures conditions possibles. Les familles
ont accès à des facilités dont certains voisins nous envient. Nos entreprises sont innovantes et sont à la pointe de
la technologie. Et pourtant, la situation démographique de notre cité ne décolle pas. Notre jeunesse doit bien
souvent s'exporter hors canton pour continuer leurs études et finalement pour la plupart d'entre eux ne jamais
revenir travailler et vivre dans leur ville d'origine. Ayant moi-même quitté Porrentruy professionnellement durant
quelques années, je me suis vraiment rendu compte des difficultés rencontrées lors de mes déplacements en
voiture et en train jusqu'à mon ancien employeur. Cette situation nous fait perdre des habitants, c'est indéniable.
Notre ville propose pourtant de réels avantages et nos défis de demain seront, entre autres, la rénovation de
notre centre ancien, aider nos commerces et nos entreprises à se développer, améliorer les liaisons ferroviaires
via les grandes villes comme Baie et Bienne, s'engager sur des sujets climatiques forts. Assurer un service de
santé digne, avec notamment le projet de Maison de la santé sur la place des Bennelats prochainement rénovée
sont autant de sujets pour ma ville qui me tiennent à cour. Porrentruy est une ville qui ne craint pas les défis et
investi pour le bien-être de ses habitants. Prenons pour exemple la patinoire (pour ceux qui me connaissent
savent que j'y passe beaucoup de temps), la piscine, l'achat du bâtiment BKW, la Maison de l'enfance, Jurassica,
ceci-montre bien le développement de notre villeet l'envie d'attirer de nouveaux habitants. Il faudra à l'avenir
toutes et tous se mettre autour de la table et parler développement en mettant de côté nos clivages politiques.
N'oublions jamais que notre ville appartient à toutes les bruntrutaines et tous les bruntrutains qu'ils soient
engagés ou non en politique et les membres du législatif doivent être les dignes représentants de toutes ces
personnes. Accéder au perchoir l'année prochaine n'est pas chose aisée et amène une certaine appréhension et
j'aimerais féliciter notre cher Président sortant, Gilles Coullery, qui a su mener les débats avec respect, tact et en
appliquant notre règlement à la lettre mais toujours avec une pointe d'humour bienvenue. J'aimerais également
remercier ma famille présente ce soir, qui me permet d'assurer mes engagements politiques et sportifs en toute
sérénité. Merci à mon épouse et mes trois enfants pour leur compréhension. Comme le veut la coutume et toute
en respectant les mesures sanitaires en vigueur, Gilles et moi-même avons le plaisir de vous offrir l'apéritif avant
notre souper qui se déroulera à l'Inter. Je vous souhaite une excellente soirée et vous souhaitent également, à
toutes et tous, déjà de très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous.

8. Divers.

M. le Président signale que 3 textes ont été déposés ce soir.

j\yLJe Maire Gabriel Voiro : Monsieur le Président sortant, Monsieur le nouveau Président, Madame et Monsieur
les Vice-présidents, j'aimerais au nom du Conseil municipal vous adresser des mots de remerciements et de
félicitation mais aussi avoir une pensée particulière pour toutes les personnes qui souffrent en lien avec ce
satané virus, ce covid, qui fait que cette année j'espérais avoir d'autres mots que ceux de l'année passée mais
j'ai la forte impression de répéter ce quej'ai dit l'année passée en espérant que l'année 2022 soit une année où
l'on retrouve toutes les libertés, qu'on puisse profiter à nouveau de la vie comme on l'aime et surtout que les
personnes qui en ont souffert puissent se réjouir enfin de la fin de cette pandémie. Au niveau de ses actions, la
Municipalité a essayé, dans la mesure de ses possibilités, d'atténuer les difficultés, que ce soit au niveau humain
mais aussi au niveau économique. J'aimerais souligner les actions qui ont été entreprises sur les bons relatifs au
commerce de détail, à l'élargissement des terrasses, à la solderie, à la Saint-Martin. Ce sont des petits gestes
mais qui sont parfois importants lorsque le moral vient à tomber. Permettez-moi en tout premier d'adresser mes
chaleureux remerciements à notre président sortant, Gilles. Ça a été dit, c'est un homme d'engagement, c'est un
homme qui fait preuve de beaucoup de détermination dans ses actions et qui a su faire preuve, dans toutes ses
interventions, de beaucoup de tact, de beaucoup de compétence et qui a surtout toujours su garder son calme,
même lorsque les prénoms devenaient un peu difficiles à prononcer. Je crois que c'est quelqu'un qui sait faire
preuve de beaucoup d'écoute, j'ai pu le vérifier dans le cadre de ses actions au sein du Bureau. Il est à l'écoute
des autres. Il sait être aussi engagé etj'aimerais aussi le remercier pour les nombreux engagements qu'il a pris
au nom de la Municipalité, que ce soit à nos côtés ou lorsque malheureusement nous ne pouvions pas être à ses
côtés. Il a su avec beaucoup de compétence mettre en valeur notre belle ville. Je lui avais dit qu'une année ça
passe vite, je pense qu'il a pu le remarquer. Je pense que tu vas ressortir avec pleins d'enrichissements,
malheureusement pas financier, et de l'expérience qui te permettront de profiter au mieux. J'espère que tu
pourras justement revisiter ces pays que tu aimes visiter lorsque le Covid nous le permettra à nouveau.
J'aimerais aussi féliciter le nouveau président, Alain Theilkaes, qui, en effet, est pour nous quelqu'un de très
connu au niveau de la Municipalité pour avoir été un collaborateur efficace et apprécié pendant 14 années. Il est
connu et reconnu pour ses engagements politiques mais aussi pour ses engagements sportifs. Je sais qu'il a
l'enthousiasme nécessaire et la volonté de collaborer avec les autres au sein de ce nouveau Bureau. Je me
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réjouis de pouvoir travailler à ses côtés pour construire les différentes séances du Conseil de ville qu'il aura à
présider l'année prochaine. Je te souhaite, comme je l'ai souhaité à Gilles l'année passée, que l'année 2022 te
réserve de meilleures situations qu'aujourd'hui. Ça sera aussi une année très particulière puisqu'il s'agit d'une
année électorale mais je sais que tu sauras affronter tous ce défis et tu as toute la confiance de l'ensemble du
Conseil de ville. Tu auras aussi la difficulté de devoir faire face à quelques petits règlements qui sont en
préparation comme le règlement du Conseil de ville, le règlement sur les eaux, le règlement sur les eaux usées
mais je suis sûr que tu feras ça avec toute la compétence nécessaire. Encore félicitations pour ce brillant résultat.
J'aimerais aussi féliciter la première et le deuxième vice-présidents de votre législatif. Ils ont obtenu non
seulement la confiance de leurs pairs mais également la confiance de l'ensemble de ce cénacle. J'aimerais donc
les remercier pour leur engagement, les féliciter pour ce beau résultat et je suis persuadé qu'avec
l'accompagnement de Lisa Raval et de Claude Gerber ils formeront un Bureau qui saura relever les défis de
demain. Permettez-moi peut-être de rappeler qu'il y a eu beaucoup défis. 2021 a été aussi une année très
compliquée mais malgré la complexité, malgré les difficultés, j'aimerais dire combien on était satisfait de pouvoir
réaliser un certain nombre de thèmes et de dossiers qui nous tenaient à cour. Je pense en particulier à la
Maison de l'enfance qui est importante pour le développement de la ville. Des travaux aussi importants en termes
de sécurisation contre les crues au Voyeboeuf, avec plus de 1,6 million de francs qui ont été investis pour
protéger cette zone. Il y aura encore d'autres zones qui vont venir par la suite. On peut aussi se réjouir que la rue
Joseph-Trouillat ait pu se terminer cette année et que, l'année prochaine, la réfection de la rue Pierre-Péquignat
pourrait commencer. J'aimerais vous dire également qu'on a eu le plaisir de constater que l'ensemble des
parcelles de l'Oiselier sont désormais vendues. Nous avons pu aussi inaugurer le bâtiment des BKW. Pleins
d'autres travaux, qui ne dépendent pas nécessairement de la Municipalité mais où elle est active, comme la
patinoire, ont pu être terminés. Le plan directeur régional est un défi important qui doit nous amener vers une
autre voie de la gouvernance régionale et qui doit peut-être mettre sur la table, enfin, une fiscalité partagée entre
les communes qui doit nous permettre de voir le développement de la région sous un autre angle. Pour les défis
qui se présentent, je pense que la communication va être un élément aussi essentiel de l'avenir. Il sera
nécessaire de communiquer avec la population, avec les élus mais se donner aussi une image parce que les
gens aiment Porrentruy. Nous aimons Porrentruy. Toutes les personnes qui viennent me disent qu'elles sont
étonnées par les citoyens qui saluent tout le monde dans la rue. On a un atout majeur : « Bonjour Porrentruy »
est un terme qui devrait nous parler. Il y a également, bien évidemment, des perspectives en termes de
digitalisation, au niveau de la lutte contre la démographie qui a tendance à baisser. On aura plein de débats
importants sur le principe de la fusion avec Fontenais. Les travaux vont se poursuivre. Ils vont démarrer avec la
population à partir du mois de janvier, avec un processus dont le calendrier n'est pas encore connu. Il faut se
réjouir de la réfection de la rue Pierre-Péquignat qui prendra un autre visage. J'aimerais encore vous souhaiter de
belles fêtes de fin d'année, à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, à toute cette population qui souffre,
en espérant que la solidarité et la cohésion sociale ne soit pas affectées par tout ce que nous avons vécu et
surtout que la magie de Noël puisse opérer pour que nous retrouvions plein de beaux cadeaux, plein de sourires
et que la joie soit parmi nous l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention.

M. le Président : Voilà, nous terminons déjà la dernière séance de l'année 2021, mon Dieu que cela été vite et
mon Dieu que cela a été compliqué. Pas tant pour moi, mais pour notre secrétaire Denis Sautebin, que je tiens
tout particulièrement à remercier car il a dû jongler avec la réservation des salles, la disposition des membres du
Conseil de Ville, la sono et bien d'autres choses. Avant que l'on ne siège pour la deuxième fois dans cette salle,
j'ai pensé qu'après avoir eu la fête de mon élection la plus courte, que je serais le premier et l'unique Président à
avoir mené les débats à chaque fois dans une salle différente tant par son lieu que par sa configuration.
Heureusement ça n'a pas été le cas. Ça a été un réel plaisir de diriger vos débats qui, hormis une ou deux pertes
d'équilibre sans conséquences, se sont déroulés dans une ambiance sereine et empreinte de respect. Compte
tenu de la situation sanitaire et des décisions qu'il a fallu parfois prendre rapidement, j'ai parfois craint que ça
dérape, mais il n'en a rien été. J'ai toutefois un regret, c'est de ne pas avoir réussi à féminiser notre assemblée
en donnant des noms féminins aux hommes. Mais, après ma première expérience, je me suis rendu compte que
si la méthode semblait rapide et efficace elle ne tenait pas compte des hommes qui se voyaient devenir des
femmes. Alors j'ai essayé d'y aller un peu à tâtons, de modifier les noms mais visiblement, vu les réflexions de ce
soir, ça n'a pas été un succès. En ce qui concerne les représentations, j'ai pu bénéficier de quelques fenêtres «
free COVID » pour participer à l'accueil de Moutier dans le Jura, pour accompagner le nain de Plonk et Replonk à
Arc-et-Senans et le recevoir à son retour à Porrentruy. J'ai également eu le privilège de couper le ruban des
nouveaux locaux de l'administration communale à la rue Achille-Merguin, de participera l'inauguration du Sentier
de la Damassine, au 100e du Tennis-club de Porrentruy et de prononcer le discourt du 1er août pour la
Municipalité, dont je suis fier. Si cette année de représentation a été courte, elle a été intense. Elle ne me laisse
cependant qu'un seul regret, celui de ne pas avoir pu réceptionner le HCA et le FCP dignement après leur
magnifique promotion et le titre de champion Suisse pour le hlCA. Je tiens avant tout à remercier mon groupe qui
m'a permis de vivre cette belle expérience et je souhaite à Lisa Raval, qui me remplacera au Bureau, le même
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plaisir. Mais je tiens surtout à vous remercier toutes et tous, membres de l'exécutif, du législatif, collaborateurs
communaux, représentants de la presse, bruntrutains et bruntrutaines. Je vous remercie pour votre engagement
et votre dévouement à notre ville et à la chose politique. Il est extrêmement important d'avoir une animation
politique riche et variée car sans politique pas de débat, sans débat pas de démocratie. Je félicite très
chaleureusement Alain Theilkas pour sa brillante élection à la Présidence de notre assemblée, je lui souhaite le
même immense plaisir que j'ai eu dans cette admirable fonction. Mes félicitations vont également à Sandra Nobs
et Sébastien Piquerez pour leur élection à la 1ère et 2ème Vice-presidences. J'en suis sûr avec la présence de
Claude, l'arrivée de Lisa et le soutien de Denis vous serez une équipe de choc. Voilà, il ne me reste plus qu'à
souhaiter à vous toutes et tous ainsi qu'à vos familles et vos proches de belles fêtes de fin d'année qui je l'espère
seront pleines de rencontres et d'amitié. Et pour 2022, en plus de la santé, je vous souhaite qu'une seule chose,
du bonheur. Prenez soin de vous.

La parole n'étant plus utilisée, M. le Président lève la séance. Il est 20.20 heures.

N. B. ; fLes discours et les présentations des candidats sont reproduits intégralement).

ONSEIL DE VILLE
Le président


