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Une route tout aussi importante que l’A16
«C

e n’est pas un tronçon de l’A16
certes, mais cette route y est liée et
est tout aussi importante pour nous.»
Loin, bien loin du faste de l’inauguration,
deux jours plus tôt, du nouveau tronçon
de la Transjurane entre Bure et Porrentruy, le maire de Basse-Allaine, Michel
Choffat, et ses habitants, ont inauguré et
béni samedi matin la route intercommunale désormais rénovée qui relie Courtemaîche à Bure.

Une triple motivation
Il aura fallu onze ans pour que le projet
arrive à son terme, mais seulement une
petite année segmentée de travaux.
La génèse de cette rénovation, c’est la
nécessité de revoir les installations, d’eau
notamment, enfouies sous la chaussée,
mais aussi une réponse à la condition posée par le canton. Ce dernier s’était engagé à reprendre à sa charge la route, à la
condition que la commune, actuelle propriétaire, se charge de la mettre en
conformité.
Autre incitation à ces grands travaux,
poursuit Michel Choffat, l’opportunité
d’obtenir une aide financière de l’Office
fédérale des routes (OFROU). S’agissant
d’un axe qui servira, en cas de pépin, d’itinéraire de délestage à l’A16, sa rénovation
a en effet pu bénéficier d’une large subvention. Ainsi, ces 500 mètres de chaussée rénovés n’ont pas moins de cinq bailleurs de fonds différents, a rappelé samedi Jean-Philippe Chollet, chef du Service
jurassien des infrastructures.

Une cinquantaine de personnes a assisté, samedi à l’inauguration de la route intercommunale, animée par les Fanfares réunies de Courtemaîche.
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Une facture de plus de 2 millions
Outre l’OFROU, le canton, l’ECA Jura
mais aussi le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population
et des sports et bien sûr la commune,
épaulée par le Patenschaft, se partagent la
facture de 2,6 millions de francs. BasseAllaine s’acquittera pour sa part de
860 000 fr., précisait samedi Michel
Choffat.
En plus du macadam, c’est donc 1100
mètres de conduites en eau potable et
400 mètres de canalisations qui ont été
changés, sans compter les câbles du Téléréseau, a détaillé Frédéric Balmer, directeur du bureau RWB. De mêmes, des trot-

toirs et un nouvel éclairage public ont fait
leur apparition, quand justement les câbles électriques disparaissaient eux de la
surface de la terre pour être enfouies.

Deux autres routes l’an prochain
Ce dossier désormais clôt, la commune
a déjà de nouveau projet sur le feu. En
marge de son projet d’interconnexion en
eau potable, la route de France, à Buix, et
celle du Canada, à Montignez, seront à
leur tour refaites l’an prochain, a précisé
samedi Michel Choffat. De même, le Patenschaft, a aussi récemment annoncé sa
participation financière pour les travaux
de la route principale, à Courtemaîche. AD

