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La Patinoire : le peuple se prononcera 
 
 
 

Le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy salue le débat démocratique qui 
s'est engagé au sujet du projet de rénovation et d'agrandissement de La Patinoire.  
 
Il s'agit d'un enjeu décisif pour toute la région, la jeunesse et les communes, tant sur le plan 
sportif, économique que financier.   
 
Dès lors, les maires estiment important que l'ensemble des électrices et électeurs du district puisse 
se prononcer démocratiquement par la voie des urnes lors d'une votation organisée le même jour 
dans toutes les communes.  
 
Bien que les règlements communaux prévoient que la décision sur la participation communale au 
financement de l'investissement soit prise en assemblée communale, à l'exception de la Ville de 
Porrentruy, le comité proposera à l'assemblée générale du SIDP, le 17 avril, l'organisation d'une 
votation populaire dans toutes les communes du district.  En cas d'acceptation, les votes 
communaux auront lieu fin juin début juillet, en même temps que la consultation du corps 
électoral de Porrentruy. 
 
L'organisation d'une consultation populaire à l'échelon du district doit dès lors permettre 
l'ouverture d'un large débat sur la volonté des habitants de la région d'investir pour l'avenir.  
 
Le comité de pilotage du projet a déjà rendu public et continuera à publier ces prochains jours 
l'ensemble des informations et des données sur les coûts réels du projet, la charge financière pour 
les communes et les coûts par habitant.  
 
Le comité du SIDP reste persuadé que si le projet, dont chaque élément a été calculé au plus juste, 
est ambitieux pour la région, son financement reste tout à fait supportable et raisonnable. 
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