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Le Conseil communal de Fontenais interrompt le processus de fusion avec Porrentruy 
 

C'est avec un profond regret que le Conseil communal de Fontenais a décidé de mettre fin aux discussions et 
travaux engagés en automne 2020 en vue d'une fusion avec la commune de Porrentruy. Il estime que les 
conditions nécessaires au succès ne sont plus remplies. La votation cruciale pour l'avenir et le destin des deux 
communes nécessite une même volonté et un engagement déterminé des deux partenaires. 
 
Le Conseil communal de Fontenais tient tout d'abord à rendre hommage à la vision stratégique et au courage 
de l'ancien maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, auquel nous devons l'initiative de tenter de rassembler les 
communes de la couronne de Porrentruy. Dans la perspective de l'arrivée de Moutier, qui modifiera les 
équilibres du canton, cette nécessité s'imposait. La commune de Fontenais aura malheureusement été la 
seule à suivre son invitation. Les déléguées et délégués de Fontenais se sont fortement impliqués dans les 
groupes de travail pour parvenir à un projet orienté vers davantage de participation des citoyennes et citoyens, 
une administration plus souple et proche de la population, des investissements et un fonctionnement plus 
respectueux de l'environnement et de l'économie durable et des services communaux plus efficaces. Nous 
étions prêts à faire des sacrifices difficiles, comme l'abandon du nom de la commune, et à affronter les 
difficultés liées à la crainte de perdre notre identité. 
 
Malheureusement l'élan initial s'est interrompu. Le Conseil communal de Fontenais aurait souhaité que le 
rapport de fusion puisse être avalisé avant la fin de la législature par les deux Conseils qui ont lancé le projet, 
afin de ne pas casser le dynamisme.  Cela n'a pas été possible. Reports de séances, incertitudes, retards 
dans les travaux repoussent toutes les perspectives de près d'une année. La fusion entre les deux communes 
ne figurait ainsi dans aucun des programmes des partis politiques engagés dans les élections communales de 
Porrentruy. Une seule candidate à la mairie y était favorable. Le maire élu s'est déclaré ouvertement opposé, 
préférant une fusion à l'échelle du district. Le mot de « fusionnette » a ainsi été employé. La présidente du 
Conseil de ville de Porrentruy vient à son tour de s'exprimer contre le rapprochement avec Fontenais. Tout 
cela ne permet pas de s'engager avec assez de force vers des échéances difficiles. Il ne sert dès lors à rien 
de prolonger l'acharnement thérapeutique. Nous regrettons que l'initiative de l'ancien maire de Porrentruy n'ait 
pas trouvé davantage de soutien dans sa propre ville. 
 
Le Conseil communal de Fontenais souhaite plein succès aux efforts de la Municipalité de Porrentruy pour 
parvenir à une grande fusion à l'échelon régional. Sans doute, pour parvenir à un projet équilibré, faudra-t-il  
mieux associer les populations, développer des méthodes plus collaboratives, susciter davantage 
d'enthousiasme et accepter des échanges d'égal à égal entre les communes.  Pour sa part, le Conseil 
communal de Fontenais entend se consacrer entièrement au renforcement de l'autonomie décisionnelle et 
opérationnelle de sa commune. Il tient à remercier toutes les personnes qui se sont engagées de manière très 
positive dans les cafés participatifs, qui ont répondu aux sondages et questionnaires ou qui ont spontanément 
fait part de leurs idées ou préoccupations. Il fera en sorte que cet engagement ne soit pas perdu. 


