Fusion avec Porrentruy
Donnez-nous votre avis
A la fin de 2020, le Conseil communal a annoncé vouloir entamer avec la Municipalité de
Porrentruy un dialogue afin de savoir si une fusion des deux communes est souhaitée,
souhaitable et réalisable. Et dans quelles conditions. Un comité de pilotage a été désigné,
dans lequel siègent pour Fontenais, le maire Yves Petignat, la conseillère communale
Sophie Golay Gasser et un membre de la commission des finances, Clément Daucourt.
Les travaux n'en sont qu'aux préliminaires. Tout au long de ceux-ci, un processus
participatif et d'accompagnement sera mis en place. La crise sanitaire n'a toutefois pas
permis d'organiser une première séance d'échanges avec la population pour connaître les
premières réactions avant de commencer réellement les travaux.
Dès que les mesures de prévention seront allégées, une telle séance sera organisée. Afin
qu'au terme du processus les citoyennes et les citoyens se prononcent en connaissance
de cause. Le Conseil souhaite toutefois savoir quelles sont vos attentes, vos souhaits, vos
suggestions ou au contraire vos doutes, vos réticences voire vos craintes.
C'est la raison pour laquelle le Conseil communal a décidé de lancer un sondage informel
par le biais d'un tout-ménage et d'un questionnaire sur le site internet de la commune :
www.fontenais.ch

Votre avis :
• Etes-vous satisfait aujourd'hui des services offerts par la commune ?
• Dans quels domaines celle-ci doit-elle s'améliorer ? (cochez ce qui convient)

informations sur la marche de la commune

accueil et renseignements à l’administration communale

permis de construire, urbanisme

voirie

école

circulation

environnement

vie locale

autre
• Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre attachement à la commune ?
• Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre attachement à votre village ?
Bressaucourt / Villars / Fontenais
• Le Conseil communal a-t-il raison d'entamer un dialogue avec Porrentruy en vue d'une
éventuelle fusion ?
Suite au verso

• Qu'est-ce qui, selon vous, plaide pour une fusion ? (cochez ce qui convient)
 la situation financière
 l'efficacité de l'administration
 le manque de relève politique
 la complexité des tâches dévolues au communes
 penser le territoire à l'échelle de la région Ajoie
• Qu'attendez-vous d'une commune fusionnée ?
 une plus grande efficacité
 une meilleure utilisation des moyens
 une gestion plus professionnelle
 plus de poids au niveau cantonal
 une meilleure qualité de vie
 autre
• Qu'est-ce qui, selon vous, plaide contre une fusion ?
 une perte identité de votre communauté villageoise
 la possibilité de la disparition de services
 la suppression d'infrastructures
 un plus grand éloignement des autorités
 moins de participation à la vie démocratique
 autre
• Seriez-vous disposé-e à participer à des groupes d'échanges, des cafés citoyens autour
de thèmes tels que gouvernance/organisation de la future commune, identité, rôle des
associations et sociétés locales, aménagement du territoire, sport ?

• Selon vous, quels sont les points auxquels le comité de fusion devrait être
particulièrement attentif ?
• Dans 20 ans quels sont les services et prestations que votre commune devrait
absolument continuer à fournir ?
• Si vous ne deviez pouvoir sauver qu’une chose dans votre commune, que serait-elle ?

Merci de votre participation et de vos avis qui enrichiront le débat.
Ce formulaire peut être déposé dans la boîte aux lettres de la commune, envoyé à
l’adresse secretariat@fontenais.ch ou rempli via le site www.fontenais.ch jusqu’au 30
avril 2021.

Le Conseil communal

