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ÿPORRENTRUY

Le chantier de la quatrième usine
relais bute sur la voie romaine

Fouille archéologique sur le chantier de l'usine relais >u> R h* : fNTWHfR

Lechantier de la quatrième
usine relais de Porrentruy

a démarré il y a quelques se¬
maines En Roche de Mars.
Sur deux étages, avec un atti-
que. elle offrira au total
2too m2 de surface.

Trois entreprises ont pour
l'instant manifesté de l'intérêt
à s'y implanter, indique Mar¬
cel Hubleur, le président de
Régiotech, maître d'ouvrage
de l'usine relais. Toutes sont
déjà implantées dans la région
et voient dans l'usine relais
l'opportunité de se développer
et, pour l'une, d'agrandir ses
locaux. C'est du reste le but de
la structure, permettre à des
entreprises existantes qui
n'ont pas les moyensd'acheter
ou de construire de se dévelop¬
per en louant les locaux idoi¬
nes.

Prolongementde lavoie
romaine

Alors que la nouvelle usine
devrait être opérationnelle l'an
prochain, ses travaux de
construction sont toutefois à
l'arrêt. Depuis le début de la

semaine, ce sont en effet les
archéologues cantonaux qui
s'affairent sur le site, après
qu'une pelleteuse a buté pen¬
dant le terrassement de la par¬
celle sur des vestiges romains.

Ce n'est qu'une demi-sur-
prise puisqu'en 2016 déjà, au
moment de la constniction du
laboratoire de boulangerie voi¬
sin, une partie de la voie ro¬
maine qui menait de Courte-
doux à Aile avait été découver¬
te. Les trouvailles de ces der¬
niers jours sont selon toute
vraisemblance un autre tron¬
çon de cette même voie de
communication, dont la data¬
tion avait été estimée ily a qua¬
tre ans au I"ou II'siècle. L'ar¬
chéologue cantonal Robert
Fellner confirme que des dé¬
couvertes ont eu lieu En Roche
de Mars, mais le canton ayant
prévu une communication of¬
ficielle ces prochains jours, il
n'en dit pas plus. Marcel Hu¬
bleur devra attendre que les ar¬
chéologues aient terminé les
relevés sur son terrain avant la
reprise des travaux de la qua¬
trième usine relais. ad
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