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1. Place de Porrentruy dans le district et dans le Canton 
du Jura 

PROJET 

 

Accompagner et faciliter la mise en place d’un plan directeur régional à l’échelle du 
district. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le PDR a fait l’objet de vastes échanges entre les communes du district. Le SIDP 
a validé le PDR qui a été approuvé par le département cantonal de 
l’environnement. 

Le PDR est le document central de la vision de l’Ajoie et du Clos du Doubs pour 
les 15 prochaines années. Il doit permettre de développer la région et à l’origine du 
projet économique régional soutenu par le Canton et la Confédération (projet LPR 
sur 4 ans). 

Les bases pour une fiscalité partagée de l’impôt sur les zones AIC et AIR sont 
désormais posées. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. Il restera aux communes d’intégrer les principes 
du PDR dans les PAL et mettre en œuvre les projets communs. 

 

PROJET 

 

Engager des réflexions de rapprochements avec les communes limitrophes. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Deux rencontres ont eu lieu avec les communes de la couronne en 2019. Le CM de 
Porrentruy a fait des propositions visant à des rapprochements.  

Les communes de la couronne ont manifesté de l’intérêt pour des réflexions visant 
à partager des compétences métier, mais pas pour une fusion politique. La 
commune de Fontenais a toutefois souhaité engager un processus visant une 
fusion. Le processus a été lancé.  

Le COVID n’a toutefois pas permis de finaliser un projet de convention de fusion. 
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Le SIDP a également souhaité porter une réflexion sur les limites mises en avant 
s’agissant de l’organisation actuelle.  

Ces réflexions devraient permettre de réfléchir sur d’éventuelles nouvelles pistes 
allant dans le sens de favoriser le travailler ensemble. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. Les processus visés sont désormais lancés. 
 

PROJET 

 

Favoriser le partage de compétences et des forces entre la Municipalité et le SIDP. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Voir également le point précédent. 

 

Des collaborateurs de la Municipalité ont été mis à disposition du SIDP ; par exemple 
la responsable des RH pour ce qui concerne le règlement du personnel du SIDP et 
diverses procédures d’engagements, le responsable de l’urbanisme pour le PDR, le 
projet de gare routière, la fiscalité et la vision économique (projet LPR).  

Les collaborateurs de l’Espace loisir sont désormais sous la responsabilité du SIDP. 

D’autres collaborations se sont renforcées, comme dans le domaine de la police 
avec Boncourt ou dans celui de l’informatique. 

Une rencontre a eu lieu avec Courtedoux et Bure dans le domaine scolaire ou 
d’accompagnement scolaire. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. La confiance est désormais de mise pour 
poursuivre dans cette direction. 
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PROJET 

 

Etudier l’opportunité d’inter-communaliser certains services. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Voir les points qui précèdent. 

L’Espace loisirs a été intégralement repris par le SIDP en 2021. 

La promotion économique à l’échelle du district a été décidée. Un projet LPR est mis 
en place sur 4 ans. 

Il est envisagé de faire reprendre le bâtiment de Stockmar par le SIDP en laissant la 
gestion scolaire par la communauté d’école secondaire. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. Les réflexions sur la gouvernance du SIDP 
devraient permettre de poursuivre dans cette direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Page 6 sur 34 

2. Urbanisme 

PROJET 

 

Finalisation du PS (Plan spécial) Oiselier et de la Perche. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le plan spécial de l’Oiselier II est terminé. Celui de la Perche II est en cours.  

Le dépôt public a donné lieu à des oppositions dont les thématiques sont en cours 
de traitement. Les prochaines étapes sont prévues pour la fin 2022/début 2023. 

 

Evaluation : 

L’objectif est atteint pour l’Oiselier II et en phase avancée pour la Perche II 

  

PROJET 

 

Finalisation du Plan directeur localisé « Cœur de ville ». 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le Plan directeur localisé « Cœur de ville » est finalisé.  

Plusieurs réalisations ont été faites sur la base de ce plan directeur, à savoir les axes 
de circulation cantonaux (rue Trouillat et du Gravier), et les travaux de la rue Pierre 
Péquignat ont débuté en automne 2022. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  
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PROJET 

 

Réalisation du PS Bennelats. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le plan spécial Bennelats est désormais adopté et donc réalisé, ceci après une 
phase de consultation selon un modèle inédit en lien avec la COVID-19.  

La Caisse de pensions a acheté l’ancienne Migros et la maison de santé et les 
travaux sont en cours.  

Un crédit pour la réalisation des mesures liées au plan spécial sera soumis début 
2023 pour permettre un début de chantier à la fin de l’hiver 2022/2023. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé. 

 

PROJET 

 

Mise en place d’un concept d’analyse d’immeuble, en complément au programme 
ERHCA (Encouragement à la Réhabilitation de l’Habitat dans le Centre Ancien). 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le concept d’analyse d’immeuble a été lancé. Un premier essai a été fait avec le 
bâtiment municipal de PP 22.  

A ce jour : 3 dossiers sont arrivés à terme. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé. Le concept d’analyse d’immeuble est 
opérationnel. 
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3. Mobilité 

PROJET 

 

Créer un parking en périphérie de la vieille ville. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

L’étude menée sur le parking de la Colombière a permis de définir précisément la 
direction souhaitée pour compenser les places de stationnement soustraites à 
l’intérieur du centre ancien. 

La procédure d’appel à investisseur est en cours. La procédure durera jusqu’à 
l’automne 2023. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est en cours de réalisation au travers d’une procédure jamais 
pratiquée à Porrentruy. 

 

PROJET 

 

Revitaliser l’Esplanade des Tilleuls. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La mise en zone payante a permis de limiter drastiquement l’attrait de ce parking. 
Cette modification n’ayant pas généré de problèmes majeurs, la requalification du 
lieu est permise. 

Le projet a été décalé dans la planification financière en raison des difficultés 
financières. 

La réalisation du projet est prévue en 2025, sa préparation doit démarrer en 2023. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini n’est pas réalisé en raison d’un décalage dans la 
planification financière.  

. 
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PROJET 

 

Engager la réalisation d’une gare routière. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Ce projet, porté par le SIDP, est mené en collaboration avec la Municipalité de 
Porrentruy qui en assure le suivi technique et politique. Le canton du Jura est aussi 
un partenaire. 

Une étude de faisabilité a été réalisée sur le projet de réaménagement.  

Une autre étude, soutenue par la Confédération et confiée avec à la Haute Ecole 
d’Ingénierie de Fribourg a permis d’identifier les contraintes liées à un système de 
propulsion respectueux du climat. CarPostal, exploitant de la gare routière, est aussi 
associé. 

Depuis, des tractations sont en cours avec les propriétaires fonciers que sont La 
Poste et CFF. Les solutions foncières trouvées permettront de lancer les prochaines 
étapes, le calendrier et les coûts de l’opération.  

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint 

 

PROJET 

 

Créer ou favoriser la mise en place d’une vélostation. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Une vélostation test est en fonction dans le bâtiment de la gare. Le projet définitif 
sera intégré dans celui de gare routière. 

De plus la municipalité a aménagé une autre vélostation au centre ancien pour les 
acteurs de la vieille-ville. 

Des acteurs touristiques offrent des possibilités de location de vélo. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  
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4. Economie 

PROJET 

 

Mettre en place un « manager de ville ». 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le mandat de « manager de ville » a été attribué à fin 2018.  

Il a été reconduit. Les prestations sont analysées par la commission de l’économie.  

Plusieurs actions portent la marque de la « manager de ville ». Plusieurs villes se 
sont intéressées à ce mandat. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  

 

PROJET 

 

Utiliser des indicateurs pour améliorer l’efficacité des mesures d’aides 
économiques  

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Tout comme au niveau cantonal, il est difficile de mettre en place des indicateurs 
économiques. L’accent a été mis sur les aides à l’installation en vieille-ville.  

Plusieurs actions en lien avec les bons d’achats du commerce local ont été menées 
conjointement avec l’UCA.  

La COVID-19 a particulièrement impacté l’économie locale.  

Plusieurs mesures ont été prises par le CM pour aider les entreprises durant cette 
période difficile, toutefois l’objectif général n’est pas totalement atteint. 

 

Evaluation 

L’objectif visé n’est pas atteint 
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PROJET 

 

Communiquer sur les possibilités d’aides économiques. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les directives économiques ont été remaniées à deux reprises. L’accent a été mis 
sur l’installation de sociétés en vieille-ville.  

Le budget communal est toutefois limité. Une rencontre avec les nouvelles 
entreprises a été initiée en 2019.  

Une promotion de ces aides a été faite, ainsi que sur les supports médiatiques 
communaux. Avec la COVID-19, la rencontre prévue en 2020 a été repoussée. 

 

Evaluation : 

L’objectif visé est partiellement atteint. 

 

PROJET 

 

Favoriser la mise en place d’une zone économique au profit de la région avec les 
acteurs régionaux. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le plan directeur de la SEDRAC à Courgenay est toujours en phase d’étude. 
L’agrandissement de la zone n’a pas encore pu voir le jour. 

La SEDRAC a versé un montant de CHF 500'000.- sur 5 ans au SIDP pour aider la 
mise en place d’un collaborateur économique au service de la région.  

Un projet NPR a été accepté par le canton et la Confédération.  

Le PDR a posé les jalons pour la réalisation de zones AIR (nouveau concept). Les 
communes acceptent de travailler ensemble et de partager les bénéfices 
d’opérations partagées. 

La réflexion s’est également portée sur la fiscalité des entreprises et la valorisation 
du site de la gare. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. 
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5. Tourisme 

PROJET 

 

Mise en valeur de nouveaux sites dans le cadre du circuit secret ou des lieux de 
visites ouverts au public. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Ouverture de la boîte du temps. Nouveau système d’accès aux sites. 

Mise en place d’un concept : Circuit des circuits secrets 

Utilisation du circuit secret comme lieu d’animation et pour des balades gourmandes. 

Escalier du château et mise en valeur de l’ancienne entrée, de la prison et de la 
chapelle de Roggenbach. Mise en place de la signalétique touristique. Lancement 
du projet de Vallée des dinosaures 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  

 

PROJET 

 

Création de promenades thématiques autour des produits régionaux ou des 
caractéristiques particulières liées à Porrentruy comme l’eau ou la nature. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le projet de signalétique touristique est réalisé. Le cheminement didactique vers le 
musée suisse de la distillation est également opérationnel. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé 
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PROJET 

 

Engager un processus visant à évaluer la pertinence de se lancer dans une 
reconnaissance de Porrentruy au patrimoine de l’Unesco. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Jura-tourisme a été mandaté pour une première réflexion.  

Le rendu a démontré que les contraintes semblent très élevées. L’idée est 
abandonnée. 

 

Evaluation : 

L’objectif est abandonné.  

 

PROJET 

 

Augmenter l’offre des prestations à des prix réduits et ceci en collaboration avec le 
district, pour les entrées ou visites lorsque le touriste reste une certaine durée. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le Jura-pass est étendu à tous les voyageurs qui restent plus de deux jours. 1 heure 
à cheval est offerte lorsque le séjour dure plus de 2 jours.  

Ces prestations sont offertes également aux camping-caristes qui payent la taxe de 
séjour. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  
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6. Ressources humaines 

PROJET 

 

Mettre en place un guichet unique pour les citoyens et ainsi faciliter l’accès aux 
services communaux. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le guichet unique a été mis en place durant la COVID-19.  

Sa finalisation pour son ouverture au public s’est concrétisée à fin juin 2020 avec le 
déménagement dans les nouveaux locaux administratifs. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  

 

PROJET 

 

Etablissement de directives de délégations de compétences. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les directives de délégation de compétences ont été établies et mises en place dès 
2018.  

Cette mesure allège le nombre de dossiers qui arrivent sur la table du CM.  

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  
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PROJET 

 

Assurer un cadre de travail attractif. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le déménagement dans les nouveaux locaux administratifs, la réorganisation du 
travail avec la mise en place du guichet unique et les nouvelles directives sur les 
délégations de compétences contribuent à améliorer le cadre de travail attractif.  

Le ROAC a été adapté pour permettre plus de souplesse. Il convient de poursuivre 
la réflexion en lien avec une nouvelle révision du règlement sur le personnel.  

Celui mis en place au niveau de la collaboration avec le SIDP devrait y contribuer. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. Une révision du règlement du personnel devrait 
s’engager ultérieurement. 
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7. Finances 

PROJET 

 

Actualiser régulièrement notre planification financière tout en rendant attentifs les 
acteurs municipaux de l’influence qu’ont certaines décisions sur les finances 
communales. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La planification financière a été revue à plusieurs reprises. Elle tient compte des 
nouvelles influences de la RFFA.  

Le Conseil de ville a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises. Il s’agit d’un 
instrument incontournable.  

Il convient de faire attention aux coûts d’exploitation qui accompagnent les projets 
d’investissements. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. 
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PROJET 

 

En collaboration avec le Département de l’économie, inciter et faciliter l’installation 
de nouvelles entreprises à venir s’implanter à Porrentruy ou à augmenter leurs 
activités sur notre commune. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La zone industrielle en Roche de Mars est complètement réservée (terrains 
municipaux). Sur les 26'000 m2 dont disposait la municipalité au Voyeboeuf, il reste 
environ 4’000 m2 qui sont réservés pour un projet municipal. 

Une première rencontre avec les entrepreneurs a été organisée en 2019. Celle de 
2020 a été repoussée en lien avec la COVID-19.  

L’accueil économique régional est une nouveauté qui devrait contribuer à favoriser 
les implantations. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est partiellement atteint.  

 

PROJET 

 

Mettre en place un processus de maîtrise des charges à court terme et réaliser une 
refonte complète du « règlement sur le tarif des émoluments de la commune de 
Porrentruy ». 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La maitrise des charges à court terme est un processus itératif mené par les chefs 
de service et le Conseil municipal. 

La révision du règlement sur le tarif des émoluments de la commune de Porrentruy 
n’a pas encore démarré. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini n’est pas atteint. 
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PROJET 

 

Mettre en œuvre le MCH2 dans les meilleurs délais. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le budget 2020 a été présenté sous la forme MCH2.  

De nombreuses étapes sont encore à réaliser, notamment en lien avec les 
immobilisations, d’ici au bouclement des comptes 2020 pour finaliser la mise en 
place 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé 
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8. Informatique 

PROJET 

 

Revoir le site internet et mettre en place un guichet virtuel adaptés à tous. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La refonte du site n’a pas encore été entreprise faute de moyens humains. Il n’en 
reste pas moins que le site doit être retravaillé.  

Les pages Facebook et Instagram sont plus fréquemment mises à jour.  

Une analyse des instruments de communication a été faite en 2021. Des réflexions 
découlent de cette analyse. 

La Municipalité travaille avec le canton sur ce thème. Une borne devrait être installée 
dans le nouveau bâtiment administratif (projet Canton-Municipalité).  

Au niveau communal, il a été ajouté la possibilité de réserver et payer en ligne les 
cabanes forestières. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est partiellement atteint. 

 

PROJET 

 

Etablir un nouveau mode de suivi des activités et des présences des employés. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La mise en place de MCH2 impose une répartition comptable plus précise des 
salaires au moment budgétaire.  

L’outil actuel Timelead perd donc de son sens. Etant maintenant au clair côté MCH2, 
une réflexion quant à un logiciel de gestion des temps devra être entamée. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini n’est pas atteint.  
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PROJET 

 

Mettre en place un logiciel de gestion électronique des documents et la 
modification des processus de travail y relatif. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La GED a été introduite pour la partie facturation.  

Pour le courrier standard, cette opération a été introduite avec la mise en place du 
guichet unique. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé. 
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9. Environnement et développement durable 

PROJET 

 

Elaborer des scenarii de protection et réaliser des mesures de protection contre les 
crues. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le conseil de ville a adopté un crédit de sécurisation de la zone du Voyeboeuf. 

Des études sur la gestion des crues ont été menées. La stratégie de protection pour 
le centre bâti est déterminée. Le calendrier de réalisation est défini. 

Le règlement sur la gestion des eaux de surface est entré en force début 2022 avec 
la taxe qui en découle. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint 

 

PROJET 

 

Développer un plan directeur de l’énergie et poursuivre les actions « Cité de 
l’énergie ». 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Porrentruy a été ré-audité en 2022, augmentant encore le pourcentage de points à 
atteindre pour la labellisation Gold 

Une stratégie énergie-climat est en cours, la conception directrice de l’énergie sera 
présentée au Conseil de ville en fin d’année 2022 ou début 2023 afin d’engager 
politiquement Porrentruy dans des objectifs climatiques clairs. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. 
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PROJETS 

 

Engager un plan directeur de l’arbre et de la nature en ville. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le plan directeur de la nature en ville est en phase de consultation auprès des offices 
cantonaux.  

Des actions de mise en œuvre ont démarré grâce aux rubriques dédiées du budget 
2022. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  

 

PROJET 

 

Se passer des énergies fossiles pour les besoins communaux, là où c’est possible, 
et recourir aux systèmes dits smart-city pour la réduction et la maîtrise des 
consommations. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

A l’exception de certains petits bâtiments (Maison Fleury au Gravier 15, Bureau 
d’équarrissage à Rochette 49 et bâtiment du cimetière pour le chauffage, quelques 
chauffe-eau électrique), tous les bâtiments de la Municipalité sont ap-provisionnés 
au moyen d’énergies renouvelables.  

La Municipalité a acquis plu-sieurs petits véhicules électriques. Le recours aux 
systèmes smart-city sont étu-diés lors des renouvellements d’installations. 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint  
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10. Santé, cohésion sociale et coopération 

PROJET 

 

Soutenir le développement de l’Hôpital du Jura et la création de la Maison de 
Santé. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La Caisse de pensions a racheté l’ancien bâtiment de la Migros pour y installer une 
maison de la santé.  

La Municipalité participe au concept d’urgence mis en place par l’Hôpital du Jura. 

La Municipalité a mis en place un réseau de défibrillateurs. 

 

Evaluation : 

L’objectif général défini est atteint.  

 

PROJET 

 

Participer à la création d’un réseau de réanimation, à la création et/ou au 
développement d’appartements protégés. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le réseau de réanimation a été mis en place. 

Pour ce qui est des appartements protégés, le projet maison de la santé répond à 
cet enjeu. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  
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PROJET 

 

Réaliser le programme « Porrentruy Accessible pour tous ». 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Voir la réponse faite au CV. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est en phase de finalisation  

 

PROJET 

 

Mettre sur pied la Fête des Voisins. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Ce projet sera porté par la Commission de la cohésion sociale d’ici la fin de 
législature. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini n’est pas atteint.  
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11. Equipement 

PROJET 

 

Réaliser un plan lumières et assainir l’éclairage public. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le plan lumière est en phase de concrétisation.  

L’assainissement de l’éclairage public est prévu à la planification financière.  

Le crédit pour la première étape a été voté par le Conseil de Ville.  

Les premières installations de remplacement des lampes au mercure sont en 
commande. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  

 

PROJET 

 

Adapter les règlements communaux à la nouvelle législation cantonale et 
poursuivre la mise en œuvre des actions du plan général d’évacuation des eaux 
(PGEE). 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le règlement de gestion des eaux de surface (RGES) est entré en force en 2022. 

Le règlement relatif à l’adduction d’eau potable (RAEP) et le règlement relatif à 
l’évacuation et au traitement des eaux usées (RETE) et les taxes qui en découlent 
seront validés par le Conseil de Ville et entreront en force début 2023. 

Les actions du PGEE sont mises en œuvre lors de tous les nouveaux travaux.  

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  
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PROJET 

 

Développer les méthodes d’analyse permettant d’optimiser la gestion de l’état des 
routes et des ouvrages tout en poursuivant l’effort de réfection. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Ce dossier a été reporté à début 2023. 

 

L’objectif défini n’est pas atteint 

 

PROJET 

 

Finaliser le cadastre du bruit. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La dernière étape de réalisation du cadastre du bruit à savoir l’ajout d’une charge au 
registre foncier précisant que le bâtiment est soumis à des dépassements de valeurs 
légales n’est pas réalisée 

 

Evaluation : 

L’objectif défini n’est pas réalisé 
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PROJET 

 

Poursuivre l’assainissement des rues en particulier dans le secteur de Cœur de ville 
(Trouillat et Pierre-Péquignat) ainsi que les rues figurant à la planification financière. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les travaux de la rue Trouillat sont terminés. Ceux de la rue Pierre-Péquignat ont 
débuté en septembre 2022 et doivent se terminer à la fin du printemps 2023.  La rue 
du 23 juin entre l’Hôtel de Ville et l’Esplanade Centre suivront en 2024 tout comme 
les travaux de la rue de l’Ermitage actuellement en phase d’étude. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  
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12. Sécurité 

PROJET 

 

Finaliser le nouveau règlement de Police et les directives qui en découlent. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Un projet de règlement a été soumis au canton. Malheureusement il y a été demandé 
de le repenser sur la base d’un nouveau modèle-type mis à disposition après 
l’établissement du projet de nouveau règlement. Une nouvelle mouture a été 
élaborée et acceptée par le CM le 24 octobre. Il sera présenté au CV du 17 
novembre 2022 pour une mise en application le 1er janvier 2023. 

Un règlement sur la question spécifique de la vidéo-surveillance a été soumis au 
Conseil de ville et accepté en juin 2020. 

 

Les directives du cimetière devaient s’appuyer sur le nouveau règlement de police. 
Vu la situation, ces directives sont en attente. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint. 
 

PROJET 

 

Initier le renforcement du pouvoir répressif des communes. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les crédits ont été votés et le matériel installé. 

Pour le renforcement des contrôles, un programme informatique et le matériel ad 
hoc sont à disposition. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé. 
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PROJET 

 

Mettre en place la Zone de Rencontre en vieille ville selon le concept Cœur de 
ville. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La vieille-ville a été mise en zone rencontre selon le concept « cœur de ville ». Une 
analyse sera menée après une année de fonctionnement. Le concept donne 
satisfaction. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé 

 

PROJET 

 

Renouveler le parc d’horodateurs permettant de mettre en place les mesures de 
Cœur de ville et renforcer les contrôles. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les crédits ont été votés et le matériel installé. 

Pour le renforcement des contrôles, un programme informatique et le matériel ad 
hoc sont à disposition. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé. 
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PROJET 

 

Mettre en place l’OrCoC (Organisme communal en cas de catastrophe) et doter 
l’organisation des plans de prévention sur la base d’une analyse des risques de 
sécurité. 

 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La COVID-19 a nécessité la mise en œuvre du concept à la satisfaction des 
habitants. 

Reste à mener une analyse des risques de sécurité. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  
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13. Prestations à la population 

PROJET 

 

Etablir des directives pour l’octroi de subventions. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les directives pour les subventions ont été établies. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé. 

  

PROJET 

 

Mettre en place une véritable politique de la jeunesse par l’accompagnement de 
leurs projets. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Plusieurs projets ont été proposés en commission.  

Certains sont réalisés comme monter un stand de prévention en partenariat avec 
BeMyAngel et Addiction Jura lors de la Braderie 2018, proposer et participer à 
l’accueil du Torch tour le 4 novembre 2019 pour les JO de la jeunesse ou encore 
améliorer la visibilité de la commission avec Facebook, leur site internet et le 
changement du logo.  

Le principal projet réalisé est la création d’une salle d’études qui sera inauguré au 
novembre 2022. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  
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PROJET 

 

Réaliser l’agrandissement de la Maison de l’enfance. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les crédits d’étude ont été votés. Le projet d’exécution a été validé.  

Le crédit de réalisation a été voté par le peuple. La mise en œuvre est quasi finie. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  

 

PROJET 

 

Relocaliser le skate-park et le camping. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Une solution pour le Skate-park a été trouvée sous le pont du Voyeboeuf en étroite 
collaboration avec les utilisateurs. Sa mise à disposition est prévue pour fin 2022. 

Une réflexion sur la relocalisation du camping ou une autre forme d’hébergement a 
été menée dans le cadre du PDR. 

Un projet de lieu d’accueil des camping-cars a été mis en place en été 2020. Une 
étude pour un lieu définitif est menée. 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint en ce qui concerne le skate park, mais pas pour le 
camping 
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14. Intendance 

PROJET 

 

Réaliser une nouvelle conception de la gestion des déchets pour l’ensemble de la 
ville de Porrentruy avec l’idée de préserver des prestations de qualité en 
collaboration avec le SIDP. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le concept régional n’a pas obtenu l’écho espéré, suite à la consultation. Il est prévu 
d’avancer sur un projet communal. Le projet de déchèterie communale en 
partenariat public-privé a été abandonné en raison des incertitudes et des coûts. 
Une nouvelle étude de partenariat avec un acteur privé de la place est en cours.  
La mise en place de nouveaux écopoints et de moloks est en fin d’étude. Le dépôt 
des permis est en cours. La réalisation doit commencer début 2023. Le règlement 
sur le traitement des déchets est en cours de révision pour intégrer les nouveaux 
concepts de gestion et le nouveau règlement Cantonal. 
 
Evaluation : 
L’objectif défini est partiellement atteint.  
 

PROJET 

 

Déménager l’administration de la Beuchire dans le bâtiment BKW. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Le déménagement est effectif depuis juin 2020. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé.  
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PROJET 

 

Poursuivre l’effort d’entretien des bâtiments municipaux, engager et/ou 
accompagner les projets de rénovations comme Stockmar, le bâtiment sanitaire de 
la piscine. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

Les bâtiments communaux sont régulièrement entretenus par le biais d’un 
financement du budget annuel. Ils sont globalement en bon état. 

Le projet d’assainissement du bâtiment de la piscine est au stade de projet de 
l’ouvrage avec possibilité de déposer le permis de construire rapidement. La 
réalisation est inscrite en 2025 dans la planification financière.  

La reprise des équipements par le SIDP planifiée pour 2023 aura une influence sur 
ce dossier.  

Stockmar ? 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est atteint.  

 

PROJET 

 

Finaliser la réalisation de la piscine. 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

 

La nouvelle piscine a été mise à disposition des utilisateurs en 2019. 

 

Evaluation : 

L’objectif défini est réalisé 

 

Version du 18 novembre 2022 

 


