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Par l’intermédiaire de 50 thèmes 
répertoriés, l’Exécutif de la commune 
entend placer les Citoyens au centre 
de ses préoccupations, afin d’offrir 
à sa population le dynamisme et la 
qualité de vie recherchés.

Les bras chargés de tâches aussi 
diverses que variées, tout en 
souhaitant travailler main dans la 
main avec les différents acteurs 
de la vie communale, les membres 

de l’Autorité ont choisi comme fil 
conducteur ces mains, pointant ainsi 
du doigt 10 axes, qui mettent en 
lumière chacun 5 thèmes spécifiques 
pour l’avenir de nos villages.

Les élus entendent également 
défendre les intérêts communaux 
dans les relations avec les 
communes avoisinantes et l’Etat 
jurassien.

Avec le présent document, le Conseil communal 
a le plaisir de vous exposer les principaux objectifs 
qui nous conduiront jusqu’à fin 2022, sans occulter 
une vision à moyen terme.
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Le Conseil communal

Philippe Membrez Maire, mairie et finances

Yves-Alain Fleury Vice-maire, travaux publics

Sandrine Fleury Vie locale

Raphaël Ciocchi Ecoles

Pierre Luchinger Urbanisme

Roberto Segalla Action sociale

Thomas Stettler Bourgeoisie

Maire, conseillère et conseillers 
comptent sur votre soutien pour 
la meilleure application possible 
de ce plan de législature.
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10 AXES
      x   5 THEMES
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1. Infrastructures

1.1 Concrétiser le projet de la traversée de Courroux

1.2 Réaliser la réfection du centre de Courcelon

1.3 Améliorer la qualité du réseau des routes communales

1.4 Réadapter le jardin d’enfants de Courcelon

1.5 Maintenir la qualité des infrastructures existantes, 
telles que centre sportif, jardins d’enfants, place 
multisports
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2. Bâtiments

2.1 Concrétiser la rénovation de l’école Bellevie (3 étapes)

2.2 Entreprendre la réfection de l’administration communale

2.3 Définir la vision d’avenir pour les bâtiments communaux et 
bourgeois des  Préjures, du hangar polyvalent, de Vadry 
et du Violat

2.4 Inventorier les investissements nécessaires au 
développement du domaine  de Pierreberg et  
du restaurant de la Couronne

2.5 Etudier l’opportunité d’un campus de  
l’enfance (crèche/UAPE)
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3. Equipements et services
3.1 Maintenir la qualité des transports publics

3.2 Consolider l’équipement de nos services techniques 
et de nos infrastructures scolaires

3.3 Poursuivre une gestion rationnelle du réseau de gaz

3.4 Améliorer l’éclairage public 

3.5 Favoriser les prestations à la population, telles que 
soins, commerces et services
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4. Aménagement
4.1 Finaliser le concept de protection contre les crues et de 

revitalisation des cours d’eau

4.2 S’atteler à la révision du plan d’aménagement local (PAL)

4.3 Encourager le projet MétamorpHouse

4.4 Œuvrer à une évolution démographique harmonieuse  
et maîtrisée (objectif 3’500 habitants) 

4.5 Procéder au recensement quantitatif et  
qualitatif des réserves en zone à bâtir  
dans le cadre du projet Raum+ Jura
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5. Environnement
5.1 Participer activement au label «Cité de l’Energie» au sein  

de l’Agglomération delémontaine

5.2 Mettre en œuvre un concept de gestion des déchets  
(Molok®, déchetterie, ramassages)

5.3 Dynamiser la journée «Coup de balai»

5.4 Favoriser la mobilité douce

5.5 Actualiser le plan d’action du plan général d’élimination  
des eaux (PGEE) et établir un plan général d’alimentation  
en eau (PGA)
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6. Vivre ensemble
6.1 Encourager une politique de la jeunesse et développer 

les liens intergénérationnels

6.2 Parfaire la qualité d’accueil et les prestations à la 
population

6.3 Favoriser l’intégration de la population étrangère

6.4 Diversifier l’organisation de manifestations locales

6.5 Instaurer un service d’entraide et de bénévolat  
pour les séniors
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7. Sécurité et santé
7.1 Améliorer la sécurité des rues en tenant compte 

d’un plan directeur de circulation

7.2 Prévenir et combattre les incivilités

7.3 Consolider l’action de l’agence de sécurité locale

7.4 Maintenir le service de patrouilleurs scolaires

7.5 Promouvoir le label « Communes en santé »
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8. Communication
8.1 Renforcer les contacts avec la population 

et les entreprises

8.2 Adapter le site internet communal et les prestations en ligne

8.3 Dynamiser la présence communale sur les réseaux sociaux

8.4 Concevoir un outil de promotion  
(film de présentation)

8.5 Editer un journal communal
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9. Organisation communale
9.1 Entreprendre la 2ème étape de la réorganisation 

communale (législatif)

9.2 Aborder la 3ème étape de la réorganisation 
communale (administration, services techniques)

9.3 Adapter différents règlements communaux

9.4 Renforcer la gestion des ressources humaines

9.5 Intensifier les collaborations intercommunales
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10. Politique financière
10.1 Eliminer le découvert au bilan

10.2 Adapter les taxes et émoluments communaux

10.3 Maîtriser le taux d’imposition

10.4 Réorienter les prestations à la population

10.5 Redéfinir le soutien aux sociétés locales
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