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1. Installation des conteneurs semi-enterrés

Etat d’avancement au 12.02.2020 de l’installation des conteneurs semi-enterrés

Refus d’octroi du permis par le SDT car hors zone à 
bâtir (mais dans les éco-points et à côté d’existant). Le 
SDT souhaite une modification du PAL ou un 
déplacement en zone à bâtir des moloks projetés.

3 oppositions de citoyens, séances de 
conciliation le 10 mars
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1. Installation des conteneurs semi-enterrés

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 1a

Lot 5

Lot 6

• Total de ~180 

conteneurs

• Lots 4, 5 et 6, 

entreprises à inviter 

selon liste remise 

par courriel

• Entreprise 

adjudicataire :            

F. Donzé SA

• Entreprise 

adjudicataire :            

F. Donzé SA

• Entreprise 

adjudicataire :            

B. Brahier SA

• Entreprise 

adjudicataire :             

M. Pheulpin 
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1. Installation des conteneurs semi-enterrés

• Reprise par le responsable technique du SIDP des études des 

emplacements réalisées par CSC déchets en collaboration avec les 

Communes. Le financement est garanti par Vadec et l’avantage est une 

meilleure connaissance des lieux et des exigences des services 

cantonaux.

• Pour Porrentruy, une réflexion plus globale avec les éco-points est en 

cours par l’UEI avec la collaboration du responsable technique du SIDP. 

L’étude d’avant-projet est également financée par Vadec

• A ce jour, sur les 61 emplacements déjà prédéfinis, 12 sont posés sur les 

27 permis de construire obtenus.

• Le responsable technique du SIDP va donc reprendre contact directement 

avec chacun d’entre vous d’ici fin mars – début avril pour finaliser les 

emplacements dans vos communes respectives.

• Une fois les emplacements définis, c’est le mandataire du SIDP, le bureau 

ATB qui établira les demandes de permis de construire et suivra les 

travaux.
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1. Installation des conteneurs semi-enterrés

• Rappel de la répartition des coûts:

Comme les emplacements sont choisi par les communes, tout ce qui est hors « standard » 

est à charge des communes, ainsi que les frais de terrain et permis comme :

• Mise à disposition du terrain (soit le terrain communal, soit par l’acquisition d’un terrain)

• Frais de publication

• Emoluments pour demande de permis (avancés par le SIDP puis refacturés au 

communes concernées)

• Déplacement d’infrastructures tel que : candélabre / conduites / horodateurs ou autre

• Frais de démolition ou d’aménagement particulier tel que : mur / barrière / haie / 

revêtement autre qu’enrobé / etc.

Pour l’installation des moloks, le SIDP prend en charge uniquement les éléments suivants :

• Honoraires d’ingénieurs civil (ATB) pour l’établissement du permis, le projet d’exécution 

et la direction des travaux

• Acquisition du molok

• Frais de génie civil pour l’installation « standard » des moloks.
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1. Installation des conteneurs semi-enterrés

170 cm

120 cm

170 cm
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2. Déchetterie - historique

• Historique du projet de 

déchetterie régionale 

(sans déchets verts):

• Les coûts annoncés à l’époque 

étaient de 

• Pour 8’000 habitants : CHF 

40.00/hab. (HT) 

• Pour 15’000 habitants : CHF 

30.00/hab. (HT) 

• Pour 24’000 habitants : CHF 

26.00/hab. (HT) Montant 

facturé aux communes par le 

SIDP (même principe que les 

cotisations). Libre ensuite de 

refacturer le montant aux 

citoyens selon leur règlement.
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2. Déchetterie – régionale
(projet de Porrentruy, intervention de P. Eggerstwyler) 
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2. Déchetterie – micro-régionale
(projet de Basse-Allaine, intervention de Y. Lièvre) 
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3. Divers
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SIDP
Rue d'Airmont 7
CH - 2900 Porrentruy
Tél. +41 32 466 88 81 
secretariat@sidp.ch

mailto:secretariat@sidp.ch

