
  

Delémont, le 4 septembre 2018 

 
MESSAGE DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF A L’OCTROI D’UN 
ARRETE DE CREDIT COMPLEMENTAIRE DE 590'000 FRANCS POUR LA 
REHABILITATION PARTIELLE DE L’ANCIEN CHEMIN D’ACCES AU CHATEAU DE 
PORRENTRUY ET VALORISATION D’UNE PIECE DES ANCIENNES PRISONS 
 
 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 
Le Gouvernement vous soumet un projet d’arrêté de crédit complémentaire de 590'000 francs pour 
la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès au château de Porrentruy et valorisation d’une 
pièce des anciennes prisons. 

 

Il vous invite à l'accepter et le motive comme suit.  

 
I. Contexte 

II. Exposé du projet 

III. Effets du projet 

IV. Conclusion, décisions 

 

 

I. Contexte 
 
Le château de Porrentruy est le siège du Tribunal cantonal. Depuis 1999, il abrite l’ensemble des 
instances judiciaires du Canton du Jura. Ce faisant, il est aussi un bien culturel d’importance 
nationale et un des monuments historiques les plus emblématiques du canton, visité par quelque 
dix mille personnes chaque année. Rappelons à titre d’exemple que son effigie symbolise le Canton 
du Jura dans l’actuel passeport de tout citoyen suisse. Une mise en valeur plus affirmée de sa valeur 
patrimoniale serait un atout incontestable pour accroître l’attrait touristique de Porrentruy et de 
l’ensemble du canton. 
Cependant, du fait de son affectation judiciaire, la mise en valeur de sa dimension patrimoniale ne 
peut se faire que de manière limitée, de façon à éviter le plus possible les interférences entre sa 
fonction administrative et sa vocation culturelle. Cette situation peu satisfaisante a suscité diverses 
interventions visant à valoriser le potentiel touristique du monument, notamment en corrélation avec 
le développement de l’offre touristique proposée aux visiteurs de la ville de Porrentruy. La 
réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès et la mise en valeur d’une pièce des anciennes 
prisons du château s’inscrivent parfaitement dans cette perspective, sans que cela ne porte 
préjudice à l’affectation principale du château. 

 

L’intérêt pour la réouverture de l’ancien chemin d’accès au château de Porrentruy ne date pas 

d’aujourd’hui. Les différents travaux planifiés ou réalisés ces dernières années dans le périmètre du 

monument l’ont d’ailleurs toujours été dans la perspective de pouvoir mener à bien ce projet, à plus 

ou moins long terme. Les découvertes archéologiques effectuées en décembre 2017 et les 
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circonstances actuelles du chantier d’assainissement du mur de soutènement de l’esplanade du 

château justifient d’examiner s’il n’est pas opportun de procéder maintenant à la réhabilitation de 

l’ancien chemin d’accès. 

 

C’est dans ce sens que Jura Tourisme, par lettre du 11 décembre 2017, et la Municipalité de 

Porrentruy, par lettre du 13 décembre 2017, ont fait part au Gouvernement de leur intérêt à participer 

aux réflexions à mener à ce sujet, en soulignant que la réhabilitation du chemin d’accès et la 

valorisation de la pièce voûtée découverte constituaient un potentiel digne d’intérêt pour la mise en 

valeur culturelle et touristique du château de Porrentruy. 

 

Le groupe de travail chargé d’étudier la question, constitué notamment de représentants de l’Office 

de la culture et du Service des infrastructures, partage cette appréciation, tant pour des raisons 

patrimoniales que touristiques, et estime que les circonstances du chantier actuellement en cours 

offrent une occasion unique de réaliser les travaux. Du point de vue de la conservation des 

monuments historiques, l’expert fédéral en charge du dossier souscrit à un tel projet dans lequel il 

voit une démarche de valorisation d’un bien culturel d’importance nationale.  

 

Comme indiqué dans la réponse à la question écrite no 2971 de Monsieur Thomas Schaffter, député 

PCSI, le Gouvernement a mandaté diverses études de faisabilité et variantes à fin janvier 2018. Le 

rapport établi par le groupe de travail et les divers mandataires engagés a été soumis à son 

appréciation à fin juin 2018. 

 

Le rapport traite de deux projets distincts. Le premier concerne la mise en valeur des quelque 

120 boulets de pierre découverts en octobre 2017 dans le sol de l’esplanade du château. Convaincu 

du bien-fondé de ce projet, le Gouvernement a octroyé un crédit de 115'000 francs pour réaliser 

l’aménagement d’un espace couvert au pied de la tour Réfous. Cette dépense nouvelle sera 

englobée, sans dépassement de rubrique, dans l’enveloppe budgétaire 2018 de la Section des 

bâtiments et des domaines du Service des infrastructures. La réalisation est prévue pour novembre 

2018. Le second projet fait l’objet du présent message. 
 
 

II. Exposé du projet 
 
Le projet retenu pour un nouvel accès au château consiste à rétablir le dernier segment du chemin 

piétonnier depuis la tour du Trésor jusqu’à la porte, actuellement condamnée, comprise dans le mur 

de soutènement de l’esplanade pour pouvoir accéder à la pièce voûtée et à reconstituer le chemin 

à l’intérieur de l’enceinte pour pouvoir monter depuis-là jusque dans la cour du château. Ainsi la 

reconstitution du chemin pourra se faire en temps opportun et de manière assez fidèle à l’état 

historique de la fin du XVIIIe siècle sur la base des relevés de l’époque et des découvertes 

archéologiques faites dans le cadre des travaux en cours. 

 

Aux 360’000 francs, d’ores et déjà octroyés pour les travaux de consolidation du mur de 

soutènement de l’esplanade, viendront s’ajouter les dépenses complémentaires estimées pour la 

réalisation du projet susmentionné. 

 

Montant estimé des travaux supplémentaires Fr. 562'000.- 

+ 5%(réserve, divers imprévus, arr.) Fr. 28’000.- 
Total du crédit complémentaire Fr. 590’000.- 
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Comme c’est le cas pour les travaux actuellement en cours, le projet fera l’objet, dès la prise de 

décision du Parlement, d’une demande de subvention à la Confédération (sollicitation d’un octroi 

direct). Sous réserve de l’appréciation de l’Office fédéral de la culture (OFC), la subvention attendue 

sera de 25% des frais admis au subventionnement, soit 147'500 francs. 

 

Le Conseil municipal de Porrentruy a d’ores et déjà fait part de son soutien à la réalisation des 

travaux. Il proposera au Conseil de ville de septembre 2018 une participation de l’ordre de 15% de 

la dépense totale. Cela représente un montant global d’environ 100'000 francs.  

 

Par ailleurs, le Gouvernement s’engage à rechercher des fonds auprès de tiers afin de réduire le 

plus possible le solde qui restera à charge du canton. 

 
 
III. Effets du projet 
 

Du point de vue patrimonial, le projet permet la mise en évidence de la substance historique 

médiévale du château par la conservation et la valorisation de la pièce voûtée située dans le sous-

sol de l’esplanade et utilisée comme prison à la fin du XVIIIe siècle. Il permet également de mettre 

en valeur les faces ouest et nord de la rampe d’accès, ainsi que le revêtement en galets de cette 

dernière. De cette manière, en complément de la tour Réfous qui est le principal vestige médiéval 

du château, c’est tout un pan de l’histoire du monument qui se trouverait valorisé. 

 

Sur le plan touristique, le projet représente une réelle valeur ajoutée dans la mesure où il permet 

d’instaurer un circuit de visite entre la tour du Trésor, la chapelle de Roggenbach (où est exposée 

actuellement la maquette du château), le chemin d’accès original au château, la pièce voûtée ayant 

servi de prison ainsi que le dernier segment de la rampe qui débouche dans la cour du château. 

Bien que de manière partielle, le projet a aussi le mérite de favoriser la liaison piétonne entre la 

vieille ville et le château en réactivant la partie supérieure de l’ancien chemin historique qui 

correspond à ce trajet. L’Association des guides de Porrentruy, en collaboration avec Jura Tourisme, 

propose de développer et de financer un projet d’information circonstanciée notamment dans la 

chapelle de Roggenbach, sur l’évolution des constructions du château sur la base de la riche 

documentation existante, notamment les relevés et plans de la seconde moitié du XVIIIe siècle.  

 

Cette étape pourrait s’inscrire dans le cadre des réflexions qui sont menées au sujet de l’affectation 

des différents bâtiments du château. Si, à terme, et pour autant que ce projet soit considéré comme 

prioritaire par les autorités compétentes, le ministère public et les prisons venaient à être délocalisés, 

les locaux libérés pourraient être utilisés en partie à des fins touristiques, notamment pour 

développer les possibilités de visite de l’intérieur du monument. Dans ce contexte, il serait 

intéressant de pouvoir rétablir, le moment venu, l’ensemble du chemin piétonnier qui conduisait jadis 

du Faubourg de France au château.  

 
Par ailleurs et toujours sous réserve de priorisation des projets d’infrastructures cantonales, les 
vastes et emblématiques façades du château ainsi que les murs de rempart devront faire l’objet 
d’une rénovation qui sera proposée dans la prochaine planification financière, afin de rendre au 
monument un aspect conforme à sa valeur patrimoniale d’importance nationale. Toutefois, ces 
travaux à venir ne sont pas assurés financièrement puisque le présent message ne saurait lier les 
autorités compétentes, les futures dépenses étant soumises aux arbitrages usuels. 
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En termes d’effets financiers et pour une bonne gestion financière du projet global, il est prévu de 
n’utiliser qu’un seul chantier, soit de regrouper à la fois les travaux de consolidation en cours du mur 
de soutènement et ceux liés à la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès au château de 
Porrentruy et à la valorisation d’une pièce des anciennes prisons. L’arrêté de crédit complémentaire 
nécessaire correspond à une dépense nouvelle (réhabilitation et valorisation des anciennes prisons) 
qui vient s’ajouter à la dépense liée initiale déjà engagée par le Gouvernement (AG 264, 
consolidation du mur de soutènement)).  Pour l’heure, les dépenses réalisées en 2017 et 2018 sont 
couvertes par le crédit déjà octroyé, soit environ 170'000 francs1. Ainsi, en cas d’acceptation du 
nouveau projet, pour financer les prestations à exécuter en 2019, il faudra engager la totalité du 
crédit complémentaire de 590'000 francs mais également la partie non dépensée en 2018 du premier 
crédit, soit environ 190'000 francs. Par conséquent, c’est un total de 780'000 francs qui est à prévoir 
dans le budget de l’année prochaine. Ces montants sont d’ores et déjà proposés à la rubrique 
430.5040.00 du budget 2019 de la Section des bâtiments et des domaines du Service des 
infrastructures. 

 
IV.  Conclusion, décisions 
 
Le château de Porrentruy, indépendamment de son affectation judiciaire, est un monument 
historique et un bien culturel d’importance nationale. Les circonstances actuelles du chantier de 
consolidation du mur de soutènement de l’esplanade offrent l’occasion, qui ne se représentera pas 
avant longtemps, de mettre en valeur cette dimension patrimoniale et d’en développer le potentiel 
touristique. Le Gouvernement est convaincu du bien-fondé du projet et estime qu’il faut saisir 
l’opportunité de le réaliser maintenant. C’est pourquoi il recommande au Parlement d’approuver 
l’octroi de crédit nécessaire à sa réalisation. 
 
Le Gouvernement soumet au Parlement un arrêté qui vise en particulier à : 
 
L’octroi d’un arrêté de crédit complémentaire de 590'000 francs pour la réhabilitation partielle 
de l’ancien chemin d’accès au château de Porrentruy et valorisation d’une pièce des 
anciennes prisons. 
 

Il vous en recommande l’approbation. 

 
Veuillez croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, à l'assurance de sa 

parfaite considération.  

 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 

 

David Eray Gladys Winkler Docourt 
Président Chancelière d'État 

 

 

Annexes :  - Plans château de Porrentruy avec projet de réhabilitation de chemin d’accès 
- Projet d’arrêté de crédit complémentaire 

                                                
1 Le chantier a été arrêté et sécurisé fin juin 2018. Un décompte intermédiaire est en cours d’évaluation. 
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ARRETE OCTROYANT UN CREDIT COMPLEMENTAIRE DESTINE A LA REHABILITA-
TION PARTIELLE DE L’ANCIEN CHEMIN D’ACCES AU CHATEAU DE PORRENTRUY ET 
A LA VALORISATION D’UNE PIECE DES ANCIENNES PRISONS 
 
 
du  
 
 
Le Parlement de la République et Canton du Jura, 
 
vu l’article 84, lettre g, de la Constitution cantonale (1), 
 
vu les articles 42, lettre b, et 56 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales (2), 
 
arrête : 
 
 
Article premier  1 Un crédit complémentaire de 590’000 francs est octroyé au Service des in-
frastructures, Section des bâtiments et des domaines. 
 
2 Il est destiné à financer la réhabilitation partielle de l’ancien chemin d’accès au château de 
Porrentruy et la valorisation d’une pièce des anciennes prisons. 
 
 
Art. 2  Ce montant est imputable au budget 2019 du Service des infrastructures, Section des 
bâtiments et des domaines, rubrique budgétaire 430.5040.00. 
 
 
Art. 3  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire du Parlement : 
 
 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 


