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1.09.5AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE

INSTANCE RESPONSABLE
Service des communes
 
INSTANCE DE COORDINATION
Service du développement territorial
 
AUTRES INSTANCES CONCERNÉES
Police cantonale
Office de l’environnement
Service de l’économie rurale
Service des infrastructures
Service des arts et métiers et du travail
Commune de Porrentruy
Commune de Courrendlin
Commune de Courtedoux
 

PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX

Depuis le milieu des années 1990, le Canton est confronté au problème de la présence tem-
poraire des Gens du voyage de nationalité suisse et étrangère. Ceux-ci arrivent par groupes, 
en caravanes, sans connaître l’emplacement qui pourra leur être mis à disposition. Cela crée 
parfois des tensions entre eux et la population, ce d’autant plus que le mouvement prend de 
l’ampleur.

Les passages annuels des Gens du voyage dans notre région sont irréguliers. Le nombre de 
caravanes est variable. Il peut aller d’une dizaine à une quarantaine. A cela s’ajoutent les véhi-
cules tracteurs. 

Pendant près de quinze ans, la surface située en bordure de l’A16, à la hauteur de Bassecourt 
et destinée à l’aménagement d’une aire de repos, a servi d’emplacement provisoire. Depuis 
2014, cet emplacement n’est désormais plus utilisable en raison de la réalisation d’une aire de 
repos. Il est donc urgent et impératif de trouver une solution cantonale.

Pour éviter des problèmes de cohabitation, la réalisation de deux aires d’accueil pérennes est 
nécessaire. 

Ces aires doivent en outre se situer à proximité de jonctions autoroutières, de manière à éviter 
les nuisances liées au trafic à l’intérieur des localités. 

Une première aire est destinée prioritairement à l’accueil de la communauté des gens du 
voyage suisses et une seconde aux communautés étrangères.

Pour les emplacements de transit, un secteur isolé  représente une bonne solution. Cependant, 
du point de vue de l’aménagement du territoire, il convient de rechercher une solution en conti-
nuité des zones à bâtir existantes. L’équipement doit rester rudimentaire mais doit au minimum 
donner accès à des WC, eau courante, électricité et évacuation des eaux usées.

Des taxes de stationnement sont prélevées lors du passage des Gens du voyage, conformé-
ment aux recommandations de la Conférence latine des chefs de département de justice et 
police (CLDJP).
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CONCEPTION DIRECTRICE

Art. 2 : 1 Améliorer la qualité de la vie.
 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

1 Réaliser d’urgence une aire d’accueil cantonale destinée prioritairement aux communau-
tés suisses sur le site de Mavalau, à proximité de la jonction autoroutière de Porrentruy-
Ouest, avec un accès direct depuis le giratoire menant à l’aire de repos A16 sur la route 
Porrentruy-Bressaucourt, au moyen de la procédure du plan spécial cantonal.

2 Réaliser d’urgence une aire d’accueil cantonale destinée prioritairement aux communau-
tés étrangères, à proximité de la jonction autoroutière de Delémont-Est, à l’intérieur de la 
bretelle d’accès à l’autoroute «voie France», avec un accès direct depuis la route canto-
nale Delémont-Courrendlin, au moyen de la procédure du plan spécial cantonal.

3 Intégrer des aménagements paysagers adultes protégeant autant que possible des nui-
sances de la route.

 

MANDAT DE PLANIFICATION

NIVEAU CANTONAL

Le Service des communes :
a) élabore des propositions d’aménagement et définit le mode de financement au niveau 

cantonal, la charge financière étant du ressort du Canton ;
b) associe les communes concernées au processus ;
c) collabore avec le Mouvement des voyageurs suisses.

Le Service du développement territorial :
a) mène la procédure d’adoption du plan spécial cantonal ;
b) veille à ce que la zone d’affectation cantonale soit intégrée aux plans d’aménagement local 

des communes concernées.

La Police cantonale:
a) établit un concept de sécurité, d’accueil et de gestion des gens du voyage, ainsi que d’en-

tretien des aires d’accueil ;
b) assure le suivi, l’accueil, la perception des taxes, avec possibilité d’externaliser les presta-

tions.

NIVEAU COMMUNAL

Les communes concernées :
a) intègrent, lors de la prochaine révision de leur plan d’aménagement local, la zone d’affec-

tation cantonale.
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