COMMUNE MIXTE DE COURROUX
ASSEMBLEE COMMUNALE
Procès‐verbal
Date :

lundi 22 février 2016, à 20.00 h.

Lieu :

salle Trait d’Union, rue du 23‐Juin 37, Courroux

Convocation :

par publications au JO nos : 1 et 3 des 13 et 27 janvier 2016
avec avis dans les lanternes publiques et envoi d'un
avis tout‐ménage à la population le 8 février 2016

Présidence :

M. Philippe Lander, président en exercice

Secrétaire :

le secrétaire communal

Excusé :

‐‐‐‐

Scrutateurs :

MM. Frédéric Schneider et Jean‐Louis Brahier

Participants :

93

Majorité absolue :

47

OUVERTURE
Par avis au Journal officiel nos : 1 et 3 des 13 et 27 janvier 2016, le Conseil communal convoque l’assemblée
au soir du 22 février 2016 pour traiter de 9 points à l’ordre du jour, y compris le chapitre des divers.
Après avoir salué les ayants droit présents ainsi que le représentant de Coop Immobilier, M. Jocelyn Bottinelli,
et ceux des bureaux techniques Rolf Eschmann SA, M. Bernard Studer, et Stähelin arch., M. Vincent Truffaz,
venus nous présenter le plan spécial de la parcelle de l’ancienne scierie Becker et le projet de construction de
COOP, M. le Président présente l’ordre du jour point par point, à savoir :
1.

Lecture et approbation du procès‐verbal de l’assemblée communale du 14 décembre 2015.

2.

Statuer sur la demande de naturalisation de M. Manuel Gonzalez Deano, ressortissant d’Espagne.

3.

Clôturer le compte d’investissement du cimetière et consolider le crédit de Fr. 90'000.‐ voté en
assemblée communale du 15 juin 2015.

4.

Voter un crédit de Fr. 65'000.‐ pour l’ajout d’un couvert à la buvette du SHC Wolfies (skater hockey
club) au Centre sportif Bellevie.

5.

Présentation de l’aménagement de la cour d’école Général‐Guisan et décider de la dépense de
Fr. 230'000.‐ nécessaire à sa réalisation.
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6.

Dans le cadre des mesures du PGEE, discuter et décider de :
- l’assainissement du collecteur d’eaux usées Général‐Guisan/Bellevie
- la pose d’un nouveau collecteur d’eaux usées Général‐Guisan/23‐Juin
- la réfection de la chaussée 23‐Juin/école Général‐Guisan
et voter le crédit de Fr. 380'000.‐ TTC pour la réalisation de ces travaux.

7.

Prendre connaissance et approuver le règlement de l’agence de sécurité locale qui remplacera celui de
la police locale arrêté le 9 juillet 1965.

8.

Information sur le développement, par plan spécial, de la parcelle no : 2129, (ex scierie Becker)
propriété de COOP, sise en zone MAb.

9.

Divers.

M. le Président précise que le point no : 8 a fait l’objet de la publication d’un complément au JO no : 3 du
27 janvier 2016. Il propose de le traiter en point 2 après le procès‐verbal, de manière à libérer les intervenants
dès la fin de leur exposé. S’agissant d’une information, cela ne nécessitera aucune décision de la part de
l’assemblée communale.
La proposition d’intervertir les points 2 et 8 de l’ordre du jour est acceptée tacitement sans remarque aucune.
Documents
Le règlement de l’agence de sécurité locale a été déposé 20 jours avant l’assemblée et le sera 20 jours après,
conformément aux dispositions de l’art. 4 du décret sur les Communes RSJU 190.111.
L’assemblée accepte l’ordre du jour, partant les sujets à traiter dans l’ordre modifié, proposé par M. le
Président.
M. le Président relève la présence de la presse, par M. Bédat, journaliste au Quotidien jurassien, qui a pris
place séparément du reste de l’assemblée.
Capacité de l'assemblée
L’agent de sécurité local confirme à M. le Président que la présence d’aucune personne dans la salle n’est
contestée et que tous les citoyen‐ne‐s présent‐e‐s à cette assemblée ont le droit d’y prendre part et d’y voter.
L’agent de sécurité local indique que conformément aux dispositions de l’art. 13, al.1, lit.b,
M. Manuel Gonzalez, présent ce soir parmi nous, possède le droit de vote en matière cantonale et
communale.
Après comptage, les scrutateurs dénombrent la présence de 93 personnes (art. 20 ROA) et M. le Président fixe
dès lors la majorité absolue à 47 voix, au sens de l’art. 25 ROA.
Il déclare donc l’assemblée constituée valablement, ouvre les débats et passe au point 1 de l’ordre du jour.
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OBJET No : 1 ‐ Le procès‐verbal
Le secrétaire communal donne lecture d’un résumé du procès‐verbal des délibérations et décisions de
l’assemblée communale du 14 décembre 2016.
Il précise que l’intégralité du texte est à disposition au secrétariat communal ou sur le site internet de la
commune, où chacun peut le consulter.
Discussion : il n’y en a pas
Décision
Puis, M. le Président s’assure que ni la lecture du texte condensé, ni le dépôt de l’entier du procès‐verbal ne
donnent lieu à des discussions ou corrections, si bien qu’il déclare le procès‐verbal accepté tacitement, au
sens de l’art. 24, al 3 ROA, avec remerciements à son auteur.
OBJET no : 8 Plan spécial ancienne scierie Becker
Rapporteurs : M. Pierre Lüchinger, conseiller communal
Coop Immobilier, M. Jocelyn Bottinelli
Rolf Eschmann SA, M. Bernard Studer
Bureau d’arch. Stähelin, M. Vincent Truffaz
En guise d’introduction, M. Pierre Lüchinger parle de l’opportunité qui se présente à notre Commune dans le
contexte de la rigueur de l’application de la LAT. Le projet COOP renforce l’attractivité de Courroux‐Courcelon.
A ce stade, le plan spécial de la parcelle no : 2129 offre l’occasion :
- d’une information détaillée,
- d’une démarche participative,
- d’un entretien et d’une écoute de la population et
- d’un recueil des remarques et suggestions.
Pour l’intervenant, la parcelle no : 2129 a toujours été en zone de construction MA et a servi d’aire
d’implantation à la scierie Becker, avant d’être exploitée par M. Gaspard Studer jusqu’en 2013, puis devenir la
propriété de COOP.
COOP nous offre l’occasion de promouvoir et de dynamiser le quartier par la réhabilitation complète d’un
terrain vague. Les constructions d’un commerce et de locatifs donneront une image dynamique à l’entrée EST
de Courroux.
Le but de cette présentation est de discuter du plan spécial qui fixe les règles applicables au secteur. Le détail
des constructions et des aménagements sera réglé ultérieurement, dans le cadre de la procédure du permis
de construire.
A relever que nous nous sommes entretenus avec les riverains le 11 février 2016. Ces derniers accueillent le
projet avec satisfaction, exception faite en ce qui concerne la visibilité, la sécurité et la circulation à l’entrée
EST de Courroux en général, et dans le quartier plus particulièrement.
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M. Bernard Studer présente le contenu du plan spécial, à savoir :
Origine et objectifs
Le PAL de 2014 classe la parcelle no : 2129 en zone MAb et fixe son développement par plan spécial
obligatoire, dont la compétence relève du Conseil communal. Les domaines abordés par le PS partent des
objectifs du plan directeur cantonal, du plan directeur régional, de la conception directrice locale et du plan
d’aménagement local portant sur les éléments importants suivants :
-

urbanisation renforcée sur les axes offrant une bonne accessibilité,
urbanisation orientée vers l’intérieur et les secteurs déjà bâtis,
urbanisation coordonnée avec l’offre des transports publics,
urbanisation densifiée dans un secteur offrant une bonne desserte,
centre commercial localisé à l’intérieur du tissu urbain,
bonne accessibilité pour les piétons, deux‐roues, voitures et transports publics,
prise en compte des nuisances sonores (respect OPB),
nombre de places de parc en suffisance,
réseau piétonnier relié à ceux déjà existants et protégé des dangers.

Le PS reprend ces éléments qui respectent la législation, répondent à un besoin local et à l’intérêt général de
notre commune, dans le sens où elles réunissent l’habitat et le commerce et correspondent aux lignes
d’urbanisation définies par le Conseil communal dans le cadre du PAL.
L’application de la nouvelle LAT limite les constructions sur de nouvelles zones à bâtir, d’où l’importance de
créer des logements à Courroux, localité qui a un rôle important à jouer au sein de l’agglomération de
Delémont.
Ces objectifs sont du reste retranscrits dans la nouvelle conception directrice en révision qui permet l’accueil
des surfaces commerciales ailleurs qu’au centre du village, pour autant qu’elles bénéficient d’une bonne
accessibilité.
Justification du site
L’implantation de COOP a été étudiée sur 5 autres sites de Courroux (Bocquerie *** Denner *** St‐
Nicolas *** Bébédou *** Ecole GG), outre l’ex‐scierie Becker. Or au terme d’une analyse multicritères, il
s’avère que la parcelle no : 2129 de l’ex‐scierie Becker est celle qui offre les meilleures conditions
d’implantation.
La parcelle no : 2129 constitue bel et bien l’emplacement le plus opportun pour réaliser le projet de COOP.
Situation
Le site convient et répond ainsi aux différents critères :
- accès, agriculture, conditions locales, nature, paysage et urbanisation.
Un trottoir et un arrêt de bus existent à proximité de la parcelle et la contiguïté de la route cantonale permet
une bonne accessibilité. Cette implantation ne se fera notamment pas au détriment des surfaces agricoles.
La parcelle n’est pas comprise dans un périmètre de dangers naturels. Les nuisances engendrées sont faibles
pour le voisinage. Le propriétaire est disposé de réaliser un projet commercial et d’habitat.
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Le plan spécial tient compte évidemment des objectifs de densification. Les indices d’utilisation du sol,
imposés par le Règlement communal sur les constructions sont respectés, à savoir :
Min. : 0.6 c.à‐d. 5’579 m2 de surface brute de plancher
Max. : 0.8 c.‐à‐d. 7'438 m2 de surface brute de plancher
pour une contenance totale de la parcelle de 9'298 m2.
Les cheminements piétons existants permettent un accès aisé à plat et à l’abri de la grande circulation.
Dessertes
Magasin COOP :
Clients : entrée et sortie par la rue des Longs‐Champs
Fournisseurs : entrée par la rue du 23‐Juin et sortie sur la rue des Longs‐Champs
Logements :
Locataires : par la rue de la Croix, avec parking souterrain
Visiteurs : par la rue de la Croix, avec places de parc en surface.
Places de parc
En tenant compte du facteur de réduction dû à la bonne accessibilité par les transports publics, le nombre de
places de parc à aménager varie entre 44 et 71.
Ces places seront aménagées en plein air. Il y aura également des places pour les deux‐roues et les personnes
handicapées à proximité de l’entrée du magasin.
Entre 50 et 60 places de parc devront être aménagées pour les habitants dans un parking souterrain. Et 5 à 6
places seront prévues en surface pour les visiteurs.
Les dispositions du règlement sur les places de stationnement seront respectées. Ainsi, au moins la moitié des
places requises pour l’ensemble du projet seront aménagées en souterrain.
Prescriptions
Reprise RCC, règlement communal sur les constructions.
Utilisation du sol : zone MAb, habitat, activités commerciales, artisanat
Indice : minimum 0.6 maximum 0.8
En général : intégration dans le site
Aire d’implantation : ne s’applique pas aux constructions annexes
OPB :
respect des exigences, si empiètement hors de l’aire d’implantation
(15.50 m. de la rue) + étude par un spécialiste
Hauteur : max. 17.50 m.
Toiture : plate
Energie : limitation de la consommation d’énergie
Installations solaires : procédure d’annonce
Antennes : autorisées par permis de construire
Aménagements extérieurs : plan des abords immédiats avec la demande permis de construire
Modification du terrain : autorisée, avec une bonne intégration dans le site
Places de parc ext. : pavés filtrants
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Arborisation : plantation le long des rues du 23‐Juin et des Longs‐Champs
Eaux usées : à la STEP, par le réseau local
Eaux de surface : infiltration dans la zone de rétention via bassin de rétention (trop‐plein à la STEP).
En conclusion à l’exposé de M. Studer, M. Bottinelli porte à la connaissance de l’assemblée que COOP
présente un projet répondant en tous points aux exigences des prescriptions légales, à savoir :
construction d’un magasin selon le concept « Musterhaus », et 2 bâtiments pouvant contenir env. 40
logements, constructions intégrées selon les potentialités offertes par la parcelle. Un premier magasin de ce
type vient d’être construit à Fully, en Valais. L’assemblée visionne ainsi divers clichés permettant de se faire
une excellente idée du résultat obtenu au terme de la réalisation d’un tel projet.
M. Truffaz, du bureau d’architecture Stähelin, a conçu un projet sur la base de ces gabarits avec un accès
OUEST pour la COOP et un accès EST pour les locatifs, qui eux auront un style d’îlots, soit carré ou
rectangulaire, comprenant des logements de 2 ½ et 3 ½ pièces modulables avec terrasse, sur 5 niveaux et
locaux communs en face NORD/EST (rez‐de‐chaussée plus 4 étages). L’accès au parking souterrain se fera par
la rue de la Croix.
Calendrier
Information des riverains
Information de l’assemblée communale
SDT, examen préalable
Mise au net et 2ème lecture au SDT
Dépôt public
Traitement des oppositions
Adoption du PS par CC
Approbation PS par SDT et entrée en vigueur

4 février 2016
22 février 2016
fin mars 2016
mi‐avril 2016
mi‐avril à mi‐mai 2016
fin mai 2016
début juin 2016
avant vacances d’été 2016.

Après ces informations et la présentation de ce projet, M. le Président ouvre la discussion générale.
M. le Maire est d’avis que le courrier des lecteurs du député Ciocchi, paru dans le QJ du vendredi 19 février
dernier, est de bonne guerre pour faire avancer le projet de la traversée de Courroux, même si COOP n’est pas
concernée directement par cette problématique. Sur le fond, le Conseil communal partage le souci de
M. Raphaël Ciocchi. Cependant le Conseil communal n’est pas le seul partenaire d’un dossier qui relève au
premier chef de l’Etat.
C’est vrai que la procédure dure, puisque nous avons voté un crédit de participation aux études cantonales de
Fr. 90'000.‐ en assemblée communale du 5 novembre 2012. A ce jour, nous n’avons quasiment rien dépensé
sur ce crédit.
Le Conseil communal n’entend toutefois pas tout mélanger, même si le projet COOP ne restera pas sans
incidence sur le trafic local. Le concept de la traversée de Courroux va bien au‐delà de la sécurité et porte sur
un objectif de réaménagement de notre espace rue, inscrit au programme des travaux de l’agglo. Le Conseil
communal n’est pas le maître d’ouvrage dans ce projet et il s’entretiendra le 7 mars 2016 avec le BPA
mandaté pour une analyse des 2 variantes suivantes :
‐)
une route de 6.00 m., sans bandes cyclables
‐)
une route de 7.50 m., avec deux bandes cyclables intégrées à l’espace réservé aux voitures.
La question des débouchés des rues de l’Eglise et de Bellevie sur la rue du 23‐Juin, en rond‐point ou en
carrefour décalé, appelle également une réflexion de fond.

6

Assemblée communale du 22 février 2016 (suite)

Ces choix ne seront pas simples car, contrairement aux souhaits de M. le député, la route de contournement
de Courroux n’est pas réalisée et trop de mesures de modération du trafic, comme une limitation à 30 km/h,
par exemple, vont provoquer des bouchons dans la traversée du village. Ce n’est pas le but, même si tout le
monde se rejoint sur la question de la sécurité.
Certes, une fois la version définitive choisie, le Conseil communal doit privilégier l’avancement de ce dossier et
s’entretenir avec les députés de la localité pour le faire avancer. L’Exécutif local ne manquera pas de les
rencontrer pour définir une stratégie.
M. Raphaël Ciocchi se dit prêt à soutenir la démarche de l’Exécutif devant le Parlement.
M. Pierre‐Alain Gisiger s’enquiert de l’accessibilité au magasin COOP par la rue des Longs‐Champs, dont
l’embranchement avec celle du 23‐Juin nécessitera bien des précautions.
M. Bernard Studer précise que, volontairement, le concept des circulations débouche sur les voies latérales,
de manière à ne pas charger davantage la rue du 23‐Juin. Quant au réaménagement du rond‐point, il fait
partie du dossier de la traversée de Courroux.
A la demande de M. Philippe Eicher, nous projetons une illustration de l’ensemble du futur quartier.
M. Bottinelli fait remarquer que le projet ne fait pas état de niveaux, mais d’une hauteur maximale de 17.50
m., bien loin des buildings de New‐York évoqués par l’intervenant.
M. le Président de l’assemblée se voit confirmer que le plan spécial fera l’objet d’un dépôt public et son
adoption sera suivie de la procédure relative à la demande du permis de construire.
Il est précisé à M. Roland Zwahlen que le quai de déchargement se situera au SUD du bâtiment de la COOP et
que cet endroit pourra être clôturé et/ou fermé si nécessaire.
M. Philippe Chételat s’interroge sur l’emprise au sol du magasin, qui aurait pu trouver place sur plusieurs
étages.
Commercialement parlant, le magasin est plus attractif au rez‐de‐chaussée, lui répond M. Bottinelli et la
problématique de l’indice s’applique sur l’ensemble de la parcelle, dans le sens où la densité de la partie
habitat compense celle relative à la partie commerciale.
M. Patrick Crétin voit trois éléments nécessitant des mesures :
‐ la circulation
‐ les locatifs, jugés trop hauts
‐ la prise en compte des sites environnants, déjà bâtis.
Pour M. Truffaz, le projet a repris les éléments du règlement sur les constructions de la commune. Il porte sur
un coefficient d’indice de 0,7. Un modèle d’immeuble en bande est visible à Delémont. Les bâtiments peuvent
être plus étalés, mais les espaces verts seront alors réduits. Pour l’impact visuel, il est préférable pour les
riverains d’avoir un bâtiment en fond de rue et des locatifs en îlots, plutôt qu’un seul immeuble massif.
Il est confirmé à M. Jean‐Claude Jeannin que l’ouverture sur la rue du 23‐Juin sera réservée aux seules entrées
des livraisons et qu’elle sera réglée par une barrière.
Pourquoi un parking en surface pour la COOP, questionne M. Raphaël Ciocchi ?
Parce que le concept Musterhaus s’inscrit dans la logique d’un bâtiment simple et facile d’accès, ce d’autant
qu’à Courroux le terrain est plat et constitue un atout économique intéressant. Du point de vue écologique, la
construction d’un sous‐sol nécessite aussi passablement de béton et de dépenses énergétiques.
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Mme Roselyne Crétin apprend que la hauteur du magasin COOP sera de 6.00 m.
La parole n’étant plus demandée, M. le Président remercie nos interlocuteurs et ces derniers quittent
l’assemblée.
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OBJET No : 2 – Naturalisation de M. Manuel Gonzalez
Rapporteur: M. le Maire, Philippe Membrez
M. Manuel Gonzalez Deano, ressortissant d’Espagne, est né le 14.11. 1960 à Pexigueiro. Il habite le canton
depuis 1965 et la Commune de Courroux depuis 2003, après un séjour à Courrendlin, Delémont et Courfaivre.
Il s’est installé au no : 13 de la rue des Chenevières, où il possède sa maison et vit avec sa compagne.
Technicien ET, il travaille chez ETA. M. Gonzalez est de langue maternelle espagnole et parle l’allemand,
l’italien, le portugais et parfaitement le français.
Depuis qu’il vit en Suisse, il souhaite avoir un chez lui et s’identifier complètement à notre pays, qu’il fait sien
dans lequel il a construit sa vie. Il désire apporter sa contribution et participer aux décisions à travers les
votations fédérales.
Le Conseil communal préavise favorablement la demande de M. Gonzalez et fixe l’émolument à Fr. 200.‐.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
La parole n’est pas demandée.
M. Manuel Gonzalez se présente à l’assemblée.
Décision
M. le Président constate que la proposition du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare accorder le droit de cité de la Commune de Courroux à M. Manuel Gonzalez, de façon tacite, à
l’unanimité des personnes présentes.
Il en requiert l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
OBJET No : 3 – Consolidation du crédit du cimetière
Rapporteur : M. Pierre Lüchinger, conseiller communal
L’assemblée communale du 15 juin 2015 a voté un crédit de CHF 90'000.‐ pour l’aménagement du cimetière,
montant que nous avons utilisé comme suit :
aménagement du chemins des tombes
nouvelles cases en granit
jardin du souvenir
divers et mobilier

CHF
CHF
CHF
CHF

60'000.‐
22'000.‐
6'000.‐
3’500.‐

dépense totale
participation de la Paroisse

CHF
CHF

91'500.‐
3'000.‐

solde à charge du compte « Inhumations »

CHF

88'500.‐

Ce crédit a permis la réalisation de tous les travaux prévus au programme « cimetière ».
Le Conseil communal remercie la paroisse de Courroux‐Courcelon pour ses conseils et son aide financière
dans l’élaboration de ce projet.
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Entrée en matière : acceptée
Discussion :
Personne ne s’exprime.
Décision
M. le Président constate que ce point de l’ordre du jour n’est ni amendé, ni combattu et il le déclare de ce
chef comme étant accepté tacitement, à l’unanimité des personnes présentes sans vote.
Il en demande l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
OBJET No : 4 – Crédit de Fr. 65'000.‐pour l’abri couvert du SHC au centre sportif
Rapporteur: Mme Sandrine Fleury, conseillère communale
Comme vous avez pu le lire dans la convocation à l’assemblée, nous allons compléter les infrastructures du
centre sportif Bellevie, plus particulièrement des installations du Skater Hockey Club, les Wolfies.
En effet, la ligue suisse impose, dès cette année 2016, des mesures complémentaires de sécurité autour des
surfaces de jeu, en maintenant le public à une distance minimum de 0.80 à 1.00 m. de la bande.
Et l’infrastructure d’accueil du public, dont les membres et sympathisants locaux, parents et amis de la
société, ne répondent plus aux besoins du club. Dès lors, pour remédier à ces exigences, il est envisagé de
construire :
- des gradins côté SUD/EST pour que les spectateurs puissent suivre les matchs dans de bonnes
conditions
- un couvert en prolongation de la buvette sur côté OUEST pour améliorer les conditions d’accueil des
supporters.
D’entente avec les Wolfies, les frais occasionnés par les gradins, soit Fr. 35'000.‐, seront pris en charge par le
club. Par contre, l’investissement lié au bâtiment, propriété de la commune, totalisant Fr. 65'000.‐ sera du
ressort de la Commune. Il comprend :$
- une structure métallique :
Fr. 52'000.‐
- des travaux de génie civil
Fr. 6'000.‐
- l’adaptation de l’électricité
Fr. 4'000.‐
- divers et imprévus
Fr. 3'000.‐
- soit au total
Fr. 65'000.‐
Par ailleurs, le montant de la location des installations aux Wolfies sera ajusté en conséquence.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
A quel montant la location sera adaptée en conséquence, demande M. Gérald Kottelat ?
Elle le sera en fonction des moyens à disposition du club et du coût final des installations, lui répond M. le
Maire.
Dès lors M. Kottelat suggère l’introduction d’un billet d’entrée aux matchs pour permettre l’acquisition et
l’entretien de ces nouvelles installations.
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M. Roland Zwahlen ne donne pas longue vie au vitrage de l’abri couvert.
Nous ne rencontrons aucun problème avec celui du FC, lui fait remarquer M. le Maire.
Les gradins sont prévus essentiellement pour le jeune public, indique M. le Maire à M. Philippe Eicher.
Pourquoi ne pas couvrir les gradins, questionne M. Jean‐Luc Fleury ?
M. Marc Chappatte, président du club, précise que les membres de la société en ont parlé, mais que pour des
raisons d’ordre financier, ils ont renoncé pour le moment à un tel investissement. Il s’agit d’abord de remplir
la caisse et d’exploiter la cantine et son couvert.
Décision
M. le Président constate que ce point de l’ordre du jour n’est ni amendé, ni combattu et il le déclare ainsi
comme étant accepté tacitement, à l’unanimité des personnes présentes sans vote.
Il en demande l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
OBJET No : 5 – Crédit de Fr. 230'000.‐ pour l’aménagement de la cour de l’école Général‐Guisan
Rapporteur : M. Pierre Mertenat, conseiller communal
L’aménagement de cette cour d’école Général‐Guisan est un sujet de longue date. Les élèves ne disposent
d’aucune infrastructure de jeux au complexe scolaire. Dans le cadre du projet d’amélioration de nos espaces
publics et infrastructures scolaires, le Conseil communal se propose de réaliser les aménagements suivants :
place multisports
jeux d’équilibre
génie civil
clôture, arbres
divers et imprévus
dépense totale :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

99'000.‐
33'000.‐
80'000.‐
12'000.‐
6'000.‐

CHF

230'000.‐

Puis, le rapporteur souligne que le projet présenté aujourd’hui résulte d’une longue réflexion et du résultat
des travaux d’un groupe de travail qui a planché sur l’aménagement de la cour d’école, en étudiant plusieurs
variantes dont celle finalement retenue, qui vous est présentée ce jour.
Les riverains ont été informés sur ce futur aménagement en séance du 22 février 2016 et notamment sur les
motifs qui ont poussé le conseil communal à s’occuper de ce dossier important, à savoir :
- dossier ouvert de longue date et jamais concrétisé
- plus de surface en dur dans les alentours de l’école
- maintien du parking NORD réservé au personnel communal et aux enseignant‐e‐s
- aménagement inscrit au programme des jardins scolaires et publics de la Commune.
A l’aide de projections au beamer, M. Mertenat décrit l’existence de 2 zones distinctes, soit :
EST jeux individuels
 installations d’un jeu à grimper sur sol EPDM
 mise en place d’un jeu d’équilibre type Slackline à une hauteur de 40 cm
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OUEST jeux collectifs
 aménagement d’une aire de jeux avec barrière et grillage de protection sur son pourtour.
(pratique du football – basketball – handball et hockey)
Ces infrastructures sont de qualité, notamment l’aire de jeux, par la mise en place d’un sol en tartan posé sur
une surface en bitume et d’une structure métallique renforcée d’amortisseurs en plastique qui atténuent le
bruit. Sa dimension (25 m. x 15 m.) tient compte du nombre d’élèves et limite les nuisances. Cet espace peut
être utilisé indifféremment en longueur et en largeur.
La place multisports sera implantée le long de la rue du Général‐Guisan et les deux autres jeux plus à l’EST , le
reste de la cour demeurant engazonnée. Sa couleur grise/ anthracite cassera l’effet cage.
Le Groupe de travail et le Conseil communal ont misé sur la qualité, en tenant compte du bruit, de la sécurité
et de la durabilité, de manière à minimiser les inconvénients.
D’une manière générale, on peut dire que le projet est bien accueilli, dans les milieux politiques, scolaires et
sportifs. Quant aux riverains, ils sont satisfaits moyennant les points suivants :
 usage rigoureux
 surveillance avéré
 horaire d’ouverture limité
 fréquentations
afin de limiter d’une manière générale les nuisances.
On peut admettre une cour avec un plus pour notre jeunesse. Ces jeux sont bien implantés et justifiés au
centre du village. Ils forment une complémentarité avec les autres places de jeux de nos villages.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
M. Yves Jenni sollicite l’application d’un horaire d’utilisation de la place de jeux, par respect pour le quartier.
M. le Maire : ce sera fait, car en séance avec les riverains cette même question a été abordée, en tout cas
pour les dimanches et les jours fériés.
M. Pierre Mertenat précise que la cour sera grillagée avec une porte à clé gérée par le concierge.
M. Jean‐Claude Jeannin s’inquiète de la capacité d’accueil de nouveaux élèves au complexe scolaire.
Pas de souci, lui fait savoir M. le Maire, lors de la construction de la nouvelle halle deux classes ont été créées
avec la possibilité d’en recevoir deux autres au 1er étage, si le besoin devait s’en faire sentir à l’avenir.
Décision
M. le Président constate que ce point de l’ordre du jour n’est ni amendé, ni combattu et il déclare donc
comme étant accepté tacitement, à l’unanimité des personnes présentes et sans vote, le crédit de Fr.
230'000.‐ pour l’aménagement de la cour de l’école Général‐Guisan.
L’inscription en est faite au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
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OBJET No : 6 – Crédit de Fr. 380'000.‐ pour l’assainissement des collecteurs Bellevie/Général‐Guisan
Rapporteur : M. Yves‐Alain Fleury, conseiller communal
Le plan général d’évacuation des eaux prévoit le remplacement et l’augmentation du diamètre du collecteur
Général‐Guisan/Bellevie. Une future construction sur parcelle no 4404 vient accélérer le processus de
l’assainissement de ce secteur.
Après étude de différentes variantes, le Conseil Communal retient les travaux suivants :
nouveau collecteur EU Général‐Guisan/23‐Juin
CHF
150'000.‐
nouvelle conduite EP Général‐Guisan/23‐Juin
CHF
70'000.‐
réfection de la chaussée et adaptation Général‐Guisan
CHF
85'000.‐
chemisage du collecteur Général‐Guisan/Bellevie
CHF
30'000.‐
honoraires
CHF
26'000.‐
divers
CHF
19'000.‐
soit dépense totale de

CHF

380'000.‐

Le crédit est supérieur à notre prévision budgétaire, qui ne prévoyait pas le raccordement du collecteur
Général‐Guisan à celui de la rue du 23‐Juin. Cette solution apportera un meilleur délestage des eaux usées de
la rue de Bellevie et assure une transition plus directe des eaux usées des rues des 3‐Farine et Général‐Guisan
vers le collecteur principal de 23‐Juin. De plus, nous profiterons de refaire le réseau d’eau potable et la
chaussée dans ce secteur.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
Mme Christine Jacquat demande à ce que le chantier ne soit pas ouvert durant la fête du village.
Il faudra calquer le tout, lui répond M. Yves‐Alain Fleury, tout en tenant compte prioritairement de la sécurité
des écoliers.
M. Simon Chavanne s’interroge sur le passage de la rue en sens unique.
Ce serait pire, lui rétorque M. Yves‐Alain Fleury, car les véhicules circuleraient plus vite sans le double sens.
Alors, examinons la possibilité d’un trottoir, propose M. Yves Jenny.
C’est une idée à joindre au dossier, sous une forme ou une autre, et M. Yves‐Alain Fleury en prend note.
Décision
M. le Président constate que ce point de l’ordre du jour n’est ni amendé, ni combattu et le déclare dès lors
comme étant accepté tacitement. A l’unanimité des personnes présentes et sans vote, le crédit de
Fr. 380'000.‐ pour l’aménagement de la cour de l’école Général‐Guisan est accepté.
L’inscription en est faite au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
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OBJET No : 7 – Règlement de l’agence de sécurité locale
Rapporteur : M. le Maire, Philippe Membrez
Jusqu’au 31 décembre 2015, notre Commune avait le droit d’exercer sa police locale avec un agent de police.
La nouvelle loi cantonale sur la police, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, interdit cette pratique à une
commune de moins de 5’000 habitants. Dès lors, le Conseil communal était placé devant les alternatives
suivantes :
1. supprimer le poste d’agent de police,
2. engager un assistant de sécurité et conclure un contrat de prestations avec la police cantonale pour les
interventions sortant du socle sécuritaire de base,
3. créer une agence de sécurité locale et remanier le cahier des charges de l’agent.
D’emblée, il n’a pas été question de supprimer le poste de l’agent local, celui‐ci étant de surcroît au bénéfice
d’un brevet fédéral de policier et préposé au contrôle des habitants, car d’une part, la Police cantonale n’a pas
établi le catalogue des tâches confiées légalement à sa police et d’autre part, parce qu’un contrat de
prestations coûte Fr. 60'000.‐ par année pour des tâches de proximité que notre agent peut exécuter lui‐
même.
L’engagement d’un assistant n’a pas de sens, puisqu’étant seul, il n’assistera personne. De plus un assistant ne
prendra aucune initiative et ne sera pas légitimé dans ses missions d’entraide, de prévention et de
sécurisation que la Police cantonale n’assumera de toute façon pas, qu’il y ait un contrat ou non.
Un agent de sécurité administre, fonctionne et agit sur la voie publique en uniforme en qualité de subalterne
en général et participe à une mission de service public. C’est la formule que le conseil communal a retenu et
introduit aux articles 1 à 6 de son nouveau règlement de l’agence de sécurité locale, à savoir :
Art. 1
1.
L’agence locale a pour but sur le territoire communal :
- d’assurer l’ordre et la sûreté générale ;
- de faire observer les lois et règlements ;
- de veiller à la sécurité et à la tranquillité des habitants ;
- d’écarter les dangers et de secourir les personnes ayant besoin d’aide ;
- de veiller au respect de la propriété et de la propreté publique et privées.
2.

Dans l’exercice de sa mission, l’agence locale est un service public de proximité qui s’exerce dans un esprit
de collaboration, d’éducation, de prévention, de conciliation et de répression. (mandat art. 7 RSJU 192.244.1.)

Art. 2
L’agence locale s’occupe des tâches suivantes :
- patrouille et présence aux villages, ordre public
- collaboration avec la Police cantonale
- contrôle des lieux publics, sécurité, salubrité, tranquillité
- participer à l’élaboration de concept de circulation, de signalisation, de déviation et
d’aménagements
- collaboration aux manifestations et encadrement des organisateurs
- rédaction de rapport, de correspondance et de communication aux autorités et aux
administrés
- contrôle du stationnement et des véhicules
- gestion du contrôle des habitants
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-

localisation, mutation et inscription des habitants
administrer le contrôle des étrangers
notification des mandats de répression
tenue du service des objets trouvés
interventions d’urgences
police des constructions et surveillance des chantiers
gestion du cimetière
tenue du registre et de la taxe des chiens
tenue des registres électoraux
manutention et distribution de matériel
repos dominical
police champêtre
surveillance et fermeture des commerces, auberges, foires et marchés
gestion des patrouilleurs scolaires.

Art. 3
L’agence locale est placée sous la surveillance directe du Conseil communal et son activité s’exerce sur tout le
territoire communal.
Art. 4
Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art 5
1.
Le conseil communal est l’autorité locale qui exécute ce mandat par l’intermédiaire du maire ou son adjoint.
2.
Dans l’exercice de son mandat, le conseil communal se dote d’une agence de sécurité locale et charge un
employé communal (l’agent local) qui lui est subordonné, d’accomplir des tâches de l’agence locale pour
autant que les prescriptions légales ne s’y opposent pas.
3.
Font également partie du service de sécurité locale les gardes‐forestiers du triage Val Terbi.
Art. 6
1 .
Les attributions de l’agent local et des employés remplaçants, inspecteurs et chefs susnommés sont
précisées dans le règlement d’organisation et d’administration de la commune et du triage forestier ainsi que
dans le cahier des charges des personnes concernées et des instructions de service.
2.
L’agent local agit conformément aux dispositions cantonales sur la police locale. (RSJU 192.244.1) Il relève
également du Conseil communal.
Par son choix, le Conseil communal estime que la réunion des deux postes d’agent de sécurité locale et de
préposé au contrôle des habitants se justifie parfaitement, évite une réforme en profondeur qui ne s’adapte
pas à notre commune, permet de nombreuses prestations (signalisation, huissier, contrôle, salubrité, chemin
de l’école, chiens, ordures, groupes de travail, etc…) et garantit un service de qualité et de proximité.
Voilà les éléments principaux relatifs à l’organisation de notre agence de sécurité locale.
Quant à l’ensemble des règles qui régissent les droits et les obligations de notre « vivre ensemble » elles sont
logiques et tirées du règlement type du Service des communes. Je les résume très brièvement ci‐après :
7.3 Contrôle des habitants
Les personnes qui arrivent dans la Commune ont un délai de 14 jours pour s’annoncer. Les bailleurs
communiquent toutes les mutations dans leurs immeubles.
L’agence locale de sécurité réceptionne et gère les objets trouvés.
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7.4 Police sanitaire
Il s’agit ici d’exécution des prescriptions éditées par la police des épizooties et de prendre les premières
mesures en l’absence du vétérinaire cantonal. L’élimination des dépouilles, du gibier et animaux morts se fait
au centre des déchets carnés de Soyhières.
Ce chapitre traite également de la gestion du cimetière sur la base du règlement spécifique.
7.5 Police des constructions
L’agence de sécurité locale informe le secrétariat communal de toute transformation, démolition ou autre
changement sur une propriété. L’agent contrôle les chantiers en cours.
L’agent local surveille les routes et chemins et prend les mesures pour garantir leur praticabilité et ordonne
les mesures de sécurité par rapport à la voie publique.
7.6 Police champêtre
Ce chapitre traite de la protection des finages, des eaux, des animaux, de l’environnement ainsi que de l’ordre
et propreté aux alentours des bâtiments, à proximité des maisons et sur les chemins vicinaux. (règlement sur
les chemins et ouvrages SAF).
Il fait appliquer le règlement concernant la garde et la taxe des chiens.
7.7 Police urbaine
L’agence gère les installations publiques, la signalisation, les petits monuments, l’usage des voies publiques et
les règles de circulation sur les chemins communaux.
Elle est compétente pour :
‐
‐

autoriser les professions ambulantes
attribuer les places aux forains

Il est interdit de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

pousser la neige sur la voie publique
salir les fontaines
endommager les arbres, plantations, rues, petits édifices, haies, jeux, etc.
provoquer des nuisances (feux, fumées, poussières, vapeur, bruits, etc…)
épandre du purin/fumier, et d’entreprendre journellement des travaux bruyants de 12 h. à 13.30
h.
utiliser des tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses et autres moteurs bruyants le dimanche et
jours fériés officiels entre 12 h. et 13.30 h., et de 20 h. à 9 h.. Le samedi, l’usage de ces engins
cessera à 18 h.

7.8 Etablissements publics
Les enfants en âge de scolarité non accompagnés d’un adulte ont l’interdiction de fréquenter les
établissements publics.
Ils ne peuvent circuler dans les rues et sur les places publiques après 22 h.
L’ouverture des commerces est régie par la loi sur les activités économiques.
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On ne travaille pas le dimanche et durant les jours fériés officiels.
7.9 Dispositions pénales
Les contrevenants sont passibles d’amende de CHF 50.‐ à CHF 5'000.‐.
10 Entrée en vigueur
Comme ce règlement abroge les anciennes dispositions et pour assurer un suivi le conseil communal le mettra
en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Au terme de la présentation et des explications de M. le Maire, M. le Président ouvre la discussion.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
Nous précisons à M. Philippe Eicher que les tronçonneuses sont assimilées aux tondeuses à gazon et figurent
dans la catégorie des engins bruyants.
M. Raphaël Ciocchi remercie l’agent local pour la qualité de son travail. Tout en relevant le manque
d’attention réservée au texte du règlement, M. Ciocchi propose les modifications suivantes :
Art. 23 al 1
remplacer « changé » par danger

‐ proposition logique acceptée

Art. 39 al 3 ch. 3
ajouter « et le lundi de la fête de Courroux »

‐ proposition logique acceptée

Art. 50 2ème paragraphe
remplacer « trouvent » par troublent

‐ proposition logique acceptée

Art. 5
Pourquoi intégrer les gardes forestiers, se demande M. Raphaël Ciocchi ? M. l’agent local lui répond qu’ils
exercent la police des forêts et sont mandatés par l’Office de l’ENV. Ils trouvent ici une légitimation, car
l’agent local n’a pas les connaissances voulues pour intervenir en forêt. Les gardes forestiers dépendent dans
ce domaine des conseils communaux des différentes communes membres du triage.
M. Didier Spies propose un changement à :
Art. 47 al. 1
Interdiction d’utiliser les tondeuses à gazon & autres … le dimanche et les jours fériés, ainsi qu’entre 12 h. et
13.30 h. et de 20 h . à 7 h. du lundi au vendredi, et 8 h. le samedi.
Cet amendement est accepté à la majorité évidente, contre 1 voix.
M. Jean‐Luc Fleury revient à cet horaire et demande les modifications suivantes :
Art. 46 al. 3
entre 12 h. et 13 h. (au lieu de 13.30 h.).
Cet amendement est aussi accepté à une majorité évidente, contre 4 voix.
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Art. 47 al 1
ainsi qu’entre 12 h. et 13 h., au lieu de 13.30 h. et de 20h. à 7 h. du lundi au vendredi, et 8 h. le samedi.
Cet amendement est de même accepté à une majorité évidente, contre 4 voix.
Décision
M. le Président passe ensuite aux voix le règlement ainsi amendé. A mains levées et à une majorité évidente,
le règlement de l’agence de sécurité locale est accepté par les ayants droit présents.
OBJET No : 8 – Plan spécial parcelle 2129
Objet traité en point 2 ci‐devant.
OBJET No : 9 – Divers
Rapporteur : M. le Maire, Philippe Membrez
Etat de la population
M. le Maire porte à notre connaissance qu’au 31 décembre 2015, Courroux‐Courcelon comptait 3’209
habitants et qu’au soir de cette assemblée, nous sommes 3’216.
Nos villages comptent
1’632 femmes et
1’577 hommes
2’820 Confédérés
389 étrangers
2’772 personnes à Courroux
437 personnes à Courcelon
Nous avons enregistré en 2015 :
36 naissances et
19 décès
262 arrivées et
196 départs.
Réorganisation du conseil communal
Comme abordé en assemblée du 14 décembre 2015, M. Jean‐Louis Brahier a quitté son poste de conseiller
communal pour des raisons d’ordre professionnel. Il est remplacé dès le 01.01.2016 par Mme Sandrine Fleury,
Rue du Clos 11, Courcelon.
Dès lors, le Conseil communal recomposé s’est réorganisé comme suit :
MA‐FI

Mairie, finances et sécurité locale

M. Philippe Membrez

AS

Action sociale, crèche et UAPE
et Vice‐maire 2016

M. Roberto Segalla

BF

Bourgeoisie et Forêts

Mme Martine Duplain
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VL
EC
UR
TP

Vie locale
Ecoles
Urbanisme et permis de construire
Travaux publics et énergie

Mme Sandrine Fleury
M. Pierre Mertenat
M. Pierre Lüchinger
M. Yves‐Alain Fleury

Suite aux mutations intervenues et notamment au départ de M. Jean‐Louis Brahier, M. le Maire s’adresse à ce
dernier comme suit :
Jean‐Louis,
Tu es entré au Conseil communal le 1er janvier 2009, suite aux élections communales d’octobre 2008.
Très vite, de par ton caractère d’ouverture, tu sais que l’autorité se mérite, se partage, s’expose et s’exerce
avec la contribution des autres dans les décisions. Par conséquent, tu ne forces rien.
Tu mènes ton action d’abord à la Bourgeoisie où se bouclent les opérations du remaniement parcellaire et
s’ouvre le dossier de l’assainissement de Vadry, fermette dont tu as le coup de cœur et dont tu défends la
propriété de la corporation bourgeoise.
Réélu en 2012, tu reprends le dicastère de la « vie locale ». Tu composes alors avec nos sociétés en ayant à
l’esprit de toujours agir pour le meilleur des mondes. Tu milites pour apporter plus de bien‐être à nos
habitants et notre Commune obtient le label « commune en santé ». Dans le respect de la coexistence des
partenaires, il appartiendra à nos sociétés, à nos familles et à nos jeunes gens d’activer ce label, car tous ont
des idées pour le valoriser et s’impliquer. C’est ce que tu appelles le pouvoir de faire les choses.
En théorie tout est bien, mais en pratique, les belles discussions se perdent parfois dans la confusion des
interprétations et incompréhensions, malgré le style coopératif et le généreux engagement de Jean‐Louis.
Il n’empêche, que ta manière d’être te donne la force de combattre l’individualisme, l’urgence dans les
réalisations et t’offre un certain recul avec notre époque.
Subissant l’air du temps, tu dois t’orienter autrement sur le plan professionnel et réorganiser ton temps,
puisque celui‐ci t’impose maintenant d’inflexibles horaires.
Dans ce réaménagement, il ne t’est plus possible de garder ta porte ouverte à tes activités politiques et ton
bon sens t’indique que « rendre service » est une noble tâche qui peut aussi s’exercer autrement et apporter
d’autres valeurs au temps. Aussi, dans ta recherche d’un équilibre, tu décides de quitter l’exécutif local pour
aborder d’autres horizons, toujours avec la même simplicité et générosité que nous te connaissons.
Aussi, merci Jean‐Louis pour ton travail, ta compagnie, ton souci du lendemain, et tout le temps passé à bâtir
un monde meilleur, ici à Courroux‐Courcelon et ailleurs.
Avenir de la Commune
Brièvement, en assemblée communale du 14 décembre 2015, nous avons fait état de la situation et de
l’importante charge de travail d’un Exécutif communal.
Nous avons également abordé cette question avec les Partis politiques en séance du 28 septembre 2015.
Ces constats nous incitent à former d’ici Pâques 2016, un groupe de travail élargi chargé d’une analyse plus
approfondie de la situation, pour d’une part en tirer des enseignements, et d’autre part récolter des idées
devant éventuellement alimenter un nouveau concept d’organisation et de fonctionnement de notre
commune.
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Sur ces constats, M. le Maire lance un appel aux personnes intéressées à participer à une réflexion sur
l’orientation de notre Commune. Elles peuvent s’inscrire auprès du secrétariat communal.
Déchets verts porte à porte
Dès le 1er janvier 2016 s’applique la nouvelle ordonnance sur le ramassage des déchets verts porte‐à‐porte
placés dans les conteneurs bruns. Rien ne change pour la récolte et la tournée du camion. Les conteneurs
seront vidés selon le programme « MémoDéchets 2016 » et le dépôt d’un fagot ficelé par conteneur est
possible.
Ce service se fera moyennant le paiement d’une taxe annuelle de :
Fr. 60.‐ par conteneur de 240 lt (Fr. 50.‐ dès le deuxième conteneur)
Fr. 40.‐ par conteneur de 140 lt.
Un tout‐ménage sera adressé à la population pour une information plus complète.
Réorganisation de la déchèterie
La gestion de la déchèterie a été confiée à Mathis Débroussaillage Sàrl, selon l’horaire établi, de manière à
n’avoir plus qu’un seul répondant.
Projet Birse/Scheulte
M. Yves‐Alain Fleury recommande aux personnes présentes d’aller voter OUI au projet Birse/Scheulte, mis en
consultation populaire le 28 février. Le film de présentation peut être visionné sur le site de la Commune.
Puis la discussion se poursuit sur les sujets suivants :
M. René Macquat demande si les cendres peuvent à nouveau être déposées en déchèterie.
Non, lui répond M. Yves‐Alain Fleury, car nous n’avons pas encore de solution à leur élimination.
M. Arnaud Macquat n’est pas d’accord que l’on dise que la majorité des citoyens ne souhaitent pas une fusion
de notre Commune et préfèrent l’autonomie, car un tiers des sondés était favorables à une fusion avec le Val
Terbi et un tiers avec Delémont et sa couronne.
C’est vrai, complète M. le Maire, que deux tiers ne sont pas opposés à une éventuelle fusion, mais ils sont
divisés et, au fil de l’analyse en compagnie de l’institut de sondage, il a été constaté qu’à court et moyen
terme, il sera compliqué de dégager une majorité dans un sens comme dans l’autre.
Cela ne veut pas dire que le Conseil communal n’est pas ouvert à toutes nouvelles discussions sur le sujet,
mais pour le moment il reste attentif à l’évolution des situations.
M. Roland Zwahlen veut savoir si Courcelon est raccordé à la STEP.
Oui, lui répond M. Yves‐Alain Fleury, par un col de cygne pour écarter les eaux claires des ruisseaux qui se
déversent dans le collecteur central. Le projet d’un système séparatif est en travail.
Plus personne ne demande la parole et M. le président termine en recommandant à chacun et chacune de se
rendre aux urnes les 26, 27 et 28 février prochains.
Il clôt l’assemblée à 22H45.
AU NOM DE L'ASSEMBLEE COMMUNALE
Le Président

Le Secrétaire

Philippe Lander

Luc Fleury
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