
DISTRICT DE PORRENTRUY
ALLE

Une solide amende pour avoir excavé
son terrain sans avertir l'archéologue
Unartisan est sanctionné
pour ne pas avoir
coordonné ses travaux
d'excavation avec
la section d'archéologie.
Une partie du village
d'Aile est en effet
susceptible d'abriter
des vestiges, et il faut
consulter le géoportail
avant de creuser.

Onsuspecte l'existence
de constructions ro¬
maines, et de tombes

datant du haut Moyen Âge au
nord-ouest d'Aile. Mais on ne
sait pas vraiment où se trou¬
vent ces vestiges. Voilà pour¬
quoi la Section d'archéologie
et paléontologie a placé sous
protection tout un pan de la
zone à bâtir,entre la route can¬
tonale et la sortie du village, di¬
rection Cœuve.

Inventaires en cours
Comme à chaque mise sous

protection, tous les propriétai¬
res concernés d'Aile ont été in¬
formés qu'ils doivent impéra¬
tivement aviser le canton
avant toute intervention dans
le terrain. Les archéologues
doivent en effet autoriser les
fouilles, les surveiller, et les
documenter au cas où des ves¬
tiges apparaîtraient. Mais un
professionnel du bâtiment a
effectué ses terrassements
sans en aviser préalablement
le service concerné. Le Minis¬
tère publicvient de le condam¬
ner à 3000 fr. d'amende, plus
les frais judiciaires, pour ne
pas s'être conformé aux mesu¬

res ordonnées par l'Office de
la culture. Il s'est opposé à la
sanction, et c'est sans doute
un juge pénal qui devra re¬
prendre le dossier.

Le Jura a adopté en 2015 une
loi sur la protection du patri¬
moine archéologique et pa¬
léontologue. Mais comme l'ex¬
plique l'archéologue cantonal

Robert Fellner, pour protéger
des sites, encore faut-il les
connaître. On travaille donc
depuis lors à l'élaboration
d'inventaires. Celui du district
de Porrentruy est pratique¬
ment terminé, et le Gouverne¬
ment jurassien devrait l'accep¬
ter globalement en fin d'an¬
née. À Delémont, on pourrait

être prêt en fin d'année aussi.
On s'occupera ensuite des
Franches-Montagnes.

Coût pour le propriétaire
Les décisions de mise sous

protection d'objets sont pu¬
bliées dans le Journal officiel,
commune par commune, et
chaque propriétaire est avisé
par courrier du degré de pro¬
tection de son bien. Si celui-ci
est un site archéologique ou
paléontologique présumé,
comme dans le cas d'Aile, il
n'y a d'autre obligation pour le
propriétaire que de s'accorder
avec l'Office de la culture pour
le début de travaux sur le bien-
fonds et le suivi du chantier.

En revanche, si la présence
de vestiges est avérée sur la
parcelle (catégorie 1), ily a une
obligation légale de participer
financièrement aux frais des
études scientifiques qui seront

obligatoirement menées s'il y
a des travaux qui affectent le
site. Le propriétaire devra as¬
sumer entre 20% et 50% des
coûts si la parcelle était déjà en

«
On nepeut pas
creuser sans autre
où des dinosaures
ont laissé
leurs traces
pour la postérité.

zone de protection lorsqu'il l'a
acquise. Sans cela, il ne paiera
rien. Les collectivités publi¬
ques passent toutes à la caisse.

La voie du chantier Coop
Lors des travaux de la nou¬

velle Coop à Aile, on a décou¬
vert un bout de voie romaine,
qui rejoint vraisemblablement
la voie principale exhumée
lors de la construction de
LA16. Les parcelles touchées
ont donc été inscrites en caté¬
gorie 1. Le propriétaire du ter¬
rain ne devra pas assumer sa
part de frais archéologiques

s'il décide un jour d'entre¬
prendre de nouvelles fouilles,
mais de futurs repreneurs de
sa parcelle devront payer.

Dans le cas du terrassement
dénoncé, il n'y avait donc qu'à
se coordonner avec l'Office de
la culture pour éviter l'amen¬
de. L'entrepreneur n'a pas
contesté l'infraction, mais le
montant de l'amende.Tous les
sites de catégorie 1 ou 2 sont
indiqués sur le géoportail.

L'amende doit dissuader
La loi fixe entre 1 fr. et

40 000 fr. le montant des
amendes encourues pour ce
type d'infraction. Du côté du
Ministère public, on ne veut
pas sanctionner trop lourde¬
ment, mais on rappelle que si
la sanction est trop légère, cela
pourrait inciter des maîtres
d'œuvre à violer la loi, par gain
de temps et l'évitement de tra¬
casseries administratives. Et
dans l'affaire jugée, personne
ne peut plus dire si du patri¬
moine archéologique a ou non
été détruit. DANIEL FLEURY
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Dans une zone de protection archéologique vérifiée
ou présumée, en tout cas inventoriée, il faut contacter
le canton avant de creuser. PHOTO PALEONTOLOGIE A16

Les pas de dinosaures, les plus grandes zones

Sices nouvelles dispositions peuvent paraî¬
tre contraignantes, l'archéologue cantonal

Robert Fellner précise qu'une nette majorité
des sites identifiés ou présumés se trouve hors
des zones de construction, soit sous des surfa¬
ces cultivées ou des forêts. Là, pas besoin d'au¬
torisation pour exploiter dans la mesure où il
s'agit de travaux ordinaires. En revanche, lors¬
que l'on doit construire un hangar agricole ou
un chemin forestier, il faut passer par une de¬
mande adressée à l'Office de la culture.

Parmi les grandes zones de sites archéologi¬
ques ou paléontologiques présumés figurant
sur l'inventaire cantonal, on retrouve les forêts
et les rochers surplombant Saint-Ursanne, et
une bonne partie des terres agricoles de Cour-
tedoux, là où l'on a trouvé les fameuses traces
de dinosaures. Unlarge périmètre protège aus¬
si la villa romaine de Vieques. Peu d'inscrip¬
tions en revanche dans les Franches-Monta¬
gnes, car nos ancêtres n'étaient pas spéciale¬
ment attirés par cette contrée jugée hostile. DF

EN BREF

Un film sur la contrebande d'alcool
CINÉMAJOIE Les Incorruptibles sera projeté mardi à 20 hà Cinémajoie.
Le film se déroule à Chicago dans les années 1930.Eliot Ness, jeune
policier,est chargédedémantelerun réseau decontrebande d'alcool. Lefilm
sera présenté par le journaliste et professeur RomainMeyer. LQJ
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„ Hôtel
Restaurant

DE LA
Cigogne

2946 Miécourt • Tél. 032 462 24 24

En raison de rumeurs persistantes cir¬
culants autour de notre établissement,
nous voulons rassurer notre clientèle en
les informant que I'hôtel-restaurant de la
Cigogne ne fermera pas ses portes. Par
ailleurs, nous désirons vous informer que
nous continuerons notre activité comme
par le passé et espérons pouvoir vous
servir encore pendant de longues années.

Et finalement, nous tenons à remercier
notre clientèle de leur soutien, de leur
fidélité et les assurer de notre gratitude.

Au plaisir de vous retrouver dans notre
établissement.

Famille Humbert-Miniet son équipe

DURANT LE MOIS DE MARS
Midi et soir du lundi au vendredi inclus :
salade mêlée, assiette filets de perche,

garniture à choix, parfait glacé
au Grand Marnier CHF 32-

L'INFO C'
AUSSI ICI

Articles sont
publiés en
moyenne
chaquejour dans
Le Quotidien
Jurassien.

Dix pompiers du Centre de renfort
de Porrentruy mobilisés en France voisir
Ill#*FI IF vorc »r» U rrs lac Tl /MX. ~ —--__
LUCELLE Jeudi soir, vers 19 h 50, les
pompiers du Centre de renforts d'incen¬
die et de secours de Porrentruy (CRISP)
ont été alertés. Un incendie dans le dis¬
trict? Non, pour une fois, c'est en France
voisine qu'ils ont été appelés en renfort,
après qu'une exploitation agricole et une
maison familiale avaient pris feu. «Tout
est détruit, indique Nicolas Dobler, com¬
mandant du CRISP. Entre Cornol et

Courgenay, on voyait déjà les flammes
qui se dégageaient.»

L'incendie s'est déclaré non loin du vil¬
lage de Lucelle, du côté français de la
frontière. «C'est assez rare qu'on inter¬
vienne en France ou que les Français
viennent chez nous, précise Nicolas Do¬
bler. Mais ily a des accords d'entraide né¬
gociés au niveau cantonal.»

Les deux dernières interventions fran¬
çaises en Suisse remontent à 2019, à
Charmoille et à Bure. «Quand on inter¬
vient sur le territoire voisin, c'est toujours
très proche de la frontière», souligne Ni¬
colas Dobler.

Bruntrutains les plus proches
Ils sont dix hommes du CRISP à s'être

déplacés jeudi soir, pour une cinquantai¬
ne de pompiers tricolores. La gendarme¬
rie française s'est aussi rendue sur les
lieux.

Mais pourquoi avoir appelé des ren¬
forts dans le pays voisin? Ily a deux rai¬
sons, répond Nicolas Dobler. La premiè¬
re est qu'une telle interventiona nécessi-
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La ferme qui a pris feu a été entièrement détruite.

té beaucoup de matériel. Les pompiers
du CRISP se sont déplacés avec un ca¬
mion-échelle et un tonne-pompe en plus
du véhicule de commandement.

Deuxièmement, cet important disposi¬
tif n'était disponible dans aucun centrede
renfort plus proche que Porrentruy. «On
est arrivé à Lucelle en 17 minutes», préci¬
se Nicolas Dobler. Les pompiers d'Alt-
kirch, par exemple, disposent certaine¬
ment du même matériel. Mais le trajet
jusqu'à Lucelle aurait été plus long.

«On apprécie beaucoup d'avoir parfois
des renforts qui viennent de l'autre côté.
Ça va dans les deux sens», ajoute Nicolas
Dobler.

Le travail d'un pompier est évidem¬
ment le même, qu'il soit français ou suis¬
se, note Nicolas Dobler. Par contre, les
raccords qui permettent de brancher un
tuyau à une hydranteou à uncamion sont
différents entre les deux pays. Mais le
CRISP possède quelques adaptateurs,
souligne le commandant.

Lors de l'incendie de jeudi, l'approvi¬
sionnement en eau a été relativement
compliqué, la ferme en question se situant
hors du village avec un seul chemin d'ac¬
cès. Les agriculteurs suisses et français se
sont montrés solidaires et ont participé à
l'acheminement en eau.
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