Communiqué de presse
du 4 juillet 2012
Faire connaître et valoriser le potentiel touristique de la région de Porrentruy,
tel est l’enjeu du concept PALEO-PLAGE que l’ADEP (Association de Développement Economique du district de Porrentruy) souhaite mettre en place et qui fait
suite aux propositions émises lors du forum économique qu’elle a organisé en
novembre 2011. Dans ce cadre, un groupe de travail a été composé en début
d’année et a présenté son concept dont le slogan est « Paleo-Plage : le concept
rassembleur ».

Le projet
Le concept Paleo-Plage offre au district de Porrentruy dans le Canton du Jura,
l’opportunité de diversifier, coordonner et augmenter l’attractivité de la région.
Initialement, le concept propose la localisation du musée Paléojura (actuellement en cours de projet) et d’un complexe multifonctions (salle pour expositions et congrès, salle de concerts, foires commerciales, dépôt pour le musée,
hôtel, campings, etc…) sur l’emplacement de l’ancienne piste d’aviation de
Courtedoux, bordé d’un plan d’eau avec plage et zones de loisirs, à l’endroit
même de l’arrivée d’étape du Tour de France ce dimanche ! Tout un symbole !
En parallèle, Paleo-Plage proposera aux visiteurs de nombreuses activités scientifiques et ludiques. Cette implantation s’ancre parfaitement avec le projet en
cours développé par le groupe de travail Paléojura qui se soucie de valoriser les
traces de dinosaures exceptionnelles découvertes lors de la construction de
l’A16.
Le concept se positionne en tant que pôle central des divers sites retenus par
l’actuel groupe de travail Paléojura. Se réclamant innovant, il permet aux visiteurs de rayonner sur les différents sites d’exposition à partir du point d’ancrage
qu’est ce pôle grâce à la desserte de transports publics existants et dont l’offre
sera encore adaptée ou de moyens de mobilité douce (vélo, véhicules électriques). Positionné à deux pas du cœur de la ville de Porrentruy, les visiteurs
jouiront de la liberté de visiter les sites en ville avec la facilité de se déplacer
sur les divers sites entre Porrentruy et les Grottes de Réclère.
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Opportunité
Paleo-Plage permet à la région de Porrentruy de se démarquer sur le marché
touristique suisse. D’intérêt scientifique et touristique, Paleo-Plage permet de
toucher un large spectre de personnes.
Grâce à son emplacement idéal (moins d’un kilomètre de la sortie A16 Porrentruy-Ouest, et moins de deux kilomètres du nouvel aérodrome du Jura), desservi par les bus à horaire cadencé, le concept s’inscrit dans le programme développé au sein du projet piloté par le Canton du Jura « Ancrage TGV-A16 ».

Soutien politique
Une première consultation a montré un soutien de nombreux milieux politiques.
Le concept de plan d’eau avec plage couplé à un complexe musée-hébergement
s’inscrit dans la volonté d’offrir la possibilité de s’installer pour rayonner.

Concept écologique
Un plan d’eau réalisé grâce à la marne récupéré des chantiers de l’A16, de
l’énergie produite grâce à une installation biogaz déjà existante à proximité du
projet de complexe musée-hébergement, des transports publics existants,
l’utilisation de véhicules Zéro CO2 pour le rayonnement à partir du pôle central,
tels sont les premiers éléments qui inscrivent le concept dans la durabilité.

Suivi du concept
Le groupe de pilotage du concept souhaite maintenant concrétiser et greffer le
projet à celui de Paléojura. Créations d’emplois, visibilité de la région, diversité
touristique, coordination de l’offre touristique et culturelle autour du projet Paleo-Plage sont les principaux arguments de l’ADEP, mère du concept. L’ADEP
prévoit ainsi de rencontrer divers acteurs institutionnels tels les services de
l’Aménagement du territoire, l’Economie rurale, la Chambre jurassienne
d’agriculture et bien évidemment les propriétaires fonciers, afin que de concept,
on puisse parler de projet. Consciente du fort potentiel de développement du
concept, l’ADEP accueille bien entendu toute nouvelle suggestion et s’adresse
d’ores et déjà à tout investisseur intéressé, qu’il soit institutionnel ou privé.
Le concept est à disposition sur demande.
Contact :
Jacques Chappuis
info@adepjura.ch
076 494 91 14
www.adepjura.ch
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