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ÿJURASSICA

Le Centre de conservationamorce
sa constructionà Porrentruy

Le futur Centre de recherche et de conservation de Jurassica sera
en partie accessible pour lepublic
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ÿ Le canton publie
au «Journal officiel»
le projet de construction
duCentre de recherche
et de conservation
deJurassica à Porrentruy.
ÿ Unpeuplus d'un an
detravaux sera nécessaire
pour ce bâtiment multi¬
fonctions d'un peu plus
de cinq millionsde francs.

Après que lecrédit nécessai¬
re de 7,9 millions de francs a
été validé par le Parlement ju¬
rassien l'automne passé, le
canton publie cette semaine
au Journal officiel le projet de
construction du Centre de re¬
cherche et de conservation de
Jurassica à Porrentruy.

Unpeuplusd'unan
de chantier prévu

Prévu à côté de l'actuel mu¬
séum, le bâtiment d'environ
325 m1 permettra de regrou¬
per sous un seul toit, au lieu
d'une dizaine aujourd'hui, les
collections cantonales de pa¬
léontologie. d'archéologie et
de sciences naturelles les plus
fragiles, issues des travaux de
l'Ai6 mais aussi héritées des
illustres chercheurs juras¬
siens. Une antenne universi¬
taire. un laboratoire de conser¬

vation et de restauration ainsi
qu'un ateUer pédagogique, la
bibliothèquescientifiqueet les
bureaux administratifs du Ju¬
rassica Muséum y logeront
également.

Le centre constitue la pre¬
mière réalisation concrète de
développement d'un pôle
scientifique et touristique qui
permettra à terme de valoriser
les trouvailles effectuées de¬
puis trente ans sur le trajet de
l'Ai6. Le ministre jurassien de
la Culture. Martial Courtet,qui
se félicite que débute désor¬

mais la phase de construction
à proprement parlé du projet.
rappelle que la fin des travaux
est prévue pour le printemps
2023. Le chantier, qui devrait
débuter au début de l'année
prochaine,durera donc à peine
un peu plus d'un an.

La construction du bâtiment
en lui-même coûtera selon les
estimations 5.2 millions de
francs, qui s'ajoutent aux
685 000 fr. de frais d'acquisi¬
tiondu terrain. Uneenveloppe
de 680 000 fr. est encore pré¬
vue pour assainir et optimiser

les caves du château de Por¬
rentruy. où seront stockées les
collections les moins sensi¬
bles, comme les copies de tra¬
ces de dinosaure par exemple.
Les travaux au château seront
réalisés après le chantier du
nouveau centre.

Déjà ungain de surface
pour le musée

À noter que selon le messa¬
ge présenté au Parlement l'an
passé, c'est à la Fondation Ju¬
les Thurmann qu'il reviendra
de meubler le Centre de re¬
cherche et de formation, pour
un montant estimé à
200 000 fr. C'est aussi à la
fondation qu'il revient de me¬
ner la recherche de fonds qui
permettra de lancer la seconde
phase du projet, qui consiste
en l'extension, à terme, du Ju¬
rassica Muséum. Si pour cet
aspect-là aucun calendrier
n'est établi, dans les faits, le
Jurassica Muséumverra dès la
construction du centre de re¬
cherche sa surfaced'accueil au
public s'élargir. Le déménage¬
ment de son administration li¬
bérera tout unétage de la Villa
Beucler et. précise encore
Martial Courtet, une partie du
futur espace de recherche et
de conservation sera accessi¬
ble au public.
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