
CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBOONNFFOOLL  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AA  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
  
  
Révision du plan d’aménagement local (PAL) 
Etat des lieux – août 2022  
En novembre 2021, la commission PAL organisait une séance d’information sur les modifications 
projetées du prochain plan de zone, élément constitutif du PAL. De nombreux entretiens individuels 
ont eu lieu depuis avec les propriétaires concernés afin de conjuguer au mieux les intérêts privés et 
l’intérêt collectif de réduction de la zone à bâtir.  
Cette phase d’information et de participation débouchera prochainement sur une nouvelle version du 
plan de zone qui sera, elle, déposée publiquement. Avant cela, plusieurs autres documents constitutifs 
du PAL sont en cours d’élaboration et un examen préalable des instances cantonales sera nécessaire. 

Dans l’intervalle, une coordination avec le projet de fusion Bonfol-Beurnevésin a dû évidemment être 
entreprise également. 

La commission PAL souhaite ainsi vous informer des éléments de calendriers pour les prochains 
mois : 

- Dernier trimestre 2022  :  examen préalable  

- Premier trimestre 2023 :  dépôt public 

La commission PAL ainsi que les autorités communales remercient d’ores et déjà les différents 
propriétaires pour les échanges constructifs indispensables à la réussite de la révision du PAL. Ceux-ci 
se poursuivront durant les prochaines phases de la procédure. 

 
Annulation de la Fête de la ligne Porrentruy – Bonfol 
Comme annoncé dans le dernier Bulletin d’informations, une deuxième Fête de la ligne Porrentruy – 
Bonfol devait se tenir le dimanche 04 septembre 2022. 

Mais des travaux plus conséquents liés à la nature du terrain à proximité de la gare, ont retardé 
l’avancement de la réfection des voies. 

En outre, le quai provisoire prévu au passage à niveau conduisant aux étangs n’étant pas fonctionnel, 
fait que le train ne peut toujours pas rejoindre notre village.  

Les voyageurs doivent ainsi prendre le bus pour effectuer le trajet entre Bonfol et Vendlincourt.     
Les responsables de la manifestation ont jugé qu’il était difficile de concevoir une Fête de la ligne CJ 
amputée de son trajet en train, entre Bonfol et Vendlincourt.  
A regrets, ils ont donc jugé plus raisonnable de repousser la manifestation à une date ultérieure.  

 
Arbres, haies vives et buissons 
Le Conseil communal rappelle aux propriétaires, bordiers de routes publiques, que les haies et les 
buissons doivent être taillés de façon qu’aucune branche ne pénètre dans l’espace réservé au trafic 
(gabarit d’espace libre). Le gabarit d’espace libre doit déborder de 50 cm les limites de la chaussée. 
 
 
 



 
Nom patois de Bonfol aux entrées du village 
La Fédération des Patoisants de la République et Canton du Jura organise à Porrentruy, les 24 et 25 
septembre prochains, la très importante Fête romande et internationale des patoisant-e-s.  
Dans la perspective de sensibiliser les habitants de toutes les communes du Jura à pérenniser la langue 
de nos ancêtres, cette Fédération a sollicité les communes jurassiennes à devenir partenaires de la 
manifestation, en apposant jusqu’à la fin de l’année, des panneaux portant le nom patois de leur 
localité. Les Autorités communales de Bonfol ont répondu favorablement à cette demande et un 
panneau « Bonfô » a été posé à chacune des trois entrées de notre village.  
 

Boîtes à livres 
Une boîte à livres est déjà proposée depuis plusieurs années à la Route de Coeuve par Mme Anne-Lise 
Cosendey.  

A l’initiative de Mmes Geneviève Brunner et Andrée Pressacco, une nouvelle boîte à livres a été 
installée dans l’espace qui faisait autrefois office de cabine téléphonique à la rue de la gare (ancienne 
poste). 
L’Association Escale Bonfol qui est désormais propriétaire du bâtiment, a accepté de mettre cet espace 
à disposition. 
Tout un chacun peut donc, librement et gratuitement, emporter ou déposer un ou plusieurs livres.  Les 
utilisateurs veilleront cependant à déposer des livres en bon état et pour tout public. 
Le Conseil communal se réjouit de ce service qui est offert à la population et il remercie 
chaleureusement les personnes à l’origine de cette démarche d’échange et de partage, ainsi que 
l’Association Escale Bonfol. 

 
Eclairage public 
Les travaux de mise sous terre des lignes électriques par BKW Energie SA à la Route de Courtavon et 
à la rue Raye-Chênes ont été réalisés et le remplacement des candélabres est désormais terminé. 

Le nouvel éclairage public de ces deux rues a été mis en service. Toutefois, il n’est pas encore 
complètement opérationnel et des petits dysfonctionnements ont pu être constatés. 

BKW Energie SA va donc procéder aux réglages nécessaires pour optimiser l’éclairage et supprimer 
les variations intempestives actuelles de la luminosité. 

 

Gare CJ 
Dans le cadre des travaux de réfection de la gare CJ actuellement en cours, des branchements 
ferroviaires nécessitant l’utilisation d’une autogrue, seront réalisés. 
Pour les besoins de ce chantier, la route cantonale sera donc totalement fermée à la circulation dans le 
secteur de la gare les mardi 11 et mercredi 12 octobre 2022.  
Une déviation sera mise en place et les Autorités communales remercient d’ores et déjà les riverains de 
la rue En Varonnes, de veiller à ne pas parquer leurs véhicules en bordure de cette route durant ces 
deux jours. 

 
 
  


