COMMUNE MIXTE DE COURROUX
ASSEMBLEE COMMUNALE
Procès‐verbal
Date :

lundi 26 septembre 2016, à 20.00 h.

Lieu :

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

Convocation :

par publication au JO no : 30, du 7 septembre 2016, avec avis dans les lanternes
publiques et envoi d'un tout‐ménage à la population, le 13 septembre 2016.

Présidence :

M. Philippe Lander, président en exercice

Secrétaire :

le secrétaire communal

Excusée :

Mme Martine Duplain, conseillère communale

Scrutateurs :

MM. Etienne Willemin et Philippe Chételat

Participants :

32

Majorité absolue :

17

OUVERTURE
M. le Président souhaite la bienvenue aux participants de cette assemblée communale convoquée par avis au
Journal officiel no : 30 du 7 septembre 2016 pour traiter des points à l’ordre du jour suivant :
1.

Lecture et approbation du procès‐verbal de l’assemblée communale du 30 mai 2016.

2.

Statuer sur la demande de naturalisation de Mme Angela Violi, de nationalité italienne.

3.

Voter un crédit de Fr. 235'000.‐ pour la réfection de la salle d’économie familiale de l’école secondaire
du Val Terbi.

4.

Consolider, après réalisation des travaux, les crédits suivants :
4.1. Fr. 300'000.‐ pour assainissement ESVT voté en assemblée du 16 décembre 2013
4.2. Fr. 400'000.‐ pour assainissement Vadry voté en assemblées des 4 juin 2012 et
21 octobre 2013
4.3
Fr. 268'000.‐ pour transformation Pierreberg voté en assemblée du 4 mai 2015.

5.

Présentation du projet Métamorphouse et exposé de Mme Mariette Beyeler, arch. dr. sc. EPFL
sur le thème : Quel futur pour la zone villa ?

6.

Divers

M. le Président porte ces points à la connaissance de l’assistance, non sans avoir salué et présenté
Mme Mariette Beyeler, arch. dr. sc. EPFL auteur du projet Métamorphouse, venue nous présenter le concept
de densification des zones villas.
Pour une question de retour sur Lausanne, Mme Beyeler s’exprimera au point 2, après la lecture du procès‐
verbal, de manière à prendre congé de l’assemblée vers 21.00 h.
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L’assemblée communale accepte l’ordre du jour, avec la modification de l’ordre du passage des objets, à
savoir : point 5 avancé en fait au point 2.
Documents
M. le Président mentionne que les documents relatifs aux points 1 à 5 étaient déposés au secrétariat
communal.
Capacité de l'assemblée
L’agent de police locale 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.
Après comptage, les scrutateurs dénombrent la présence de 32 personnes (art. 20 ROA) et M. le Président fixe
la majorité absolue à 17 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 30 mai 2016.
Il précise que l’intégralité du texte est à disposition au secrétariat communal ou sur le site internet de la
commune, où chacun a pu le consulter.
Discussion : il n’y en a pas
Décision
M. le Président s’assure que ni la lecture du texte condensé (ROA art. 28, al. 2), 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.
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OBJET No : 5 Projet Métamorphouse (transposé au point 2)
Rapporteurs :

M. Pierre Lüchinger, conseiller communal
Mme Mariette Beyeler, arch. dr. sc. EPFL

Face à la législation plus restrictive, aux problèmes de dézonage et de compensation des terrains mis en zone
à bâtir, le Conseil communal initie un projet de densification douce incluant la transmission, la modification et
le partage de l’habitat, appelé Métamorphouse. Il permet d’offrir un nouveau potentiel de logements dans les
zones « villa ».
Mme Beyeler, auteure du projet, nous présente les différentes facettes du cheminement à suivre dans une
telle démarche volontaire. Elle agit en qualité de mandataire du conseil communal.
Métamorphouse est une stratégie qui repose sur :
- la valorisation des réserves à bâtir,
- la motivation des propriétaires,
- la transformation de la maison au fil de la vie.
L’action vise à déterminer les ressources de densification douce par une augmentation du taux d’occupation
sur les parcelles ou dans les bâtiments, tout en maintenant un équilibre et en respectant les règles des zones
à bâtir concernées. Il s’agit aussi de maintenir l’attractivité de la commune et de rentabiliser ses
infrastructures.
La démarche se veut « gagnant‐gagnant » dans un soutien aux propriétaires.
En effet, le projet Métamorphouse invite les propriétaires de maisons individuelles à exploiter le potentiel que
représente une réserve à bâtir de leur propriété pour transformer leur habitat, tout en favorisant la
densification douce et la mixité générationnelle.
Ce concept permet de créer un nouveau chez soi sur mesure et de bien vieillir dans sa maison et son quartier,
tout en suscitant l’intérêt de jeunes ménages pour le tissu bâti existant au lieu de construire ailleurs.
Le projet donne l’occasion aux propriétaires de penser l’avenir de leur maison et de le maîtriser, tout en
pouvant bénéficier d’une plus‐value quantitative et qualitative. (rénovation‐cohabitation‐utilisation du sol‐
mode de vie).
Le processus se déroule par étapes, à savoir :





soirée d’information à Courroux le 7 novembre, où des exemples « Métamorphouse » seront
présentés
ateliers individuels, pour cerner l’essentiel (relever, chiffrer, illustrer)
soirée à thèmes (architecture, droit, finances)
présentation finale, avec calcul du rapport coût/loyer, volume à habiter et qualité de la densification.

Cette opération et cet engagement donnent naissance à un mandat dont le montant des honoraires est fixé à
Fr. 1’150.‐ dont Fr. 600.‐ pris en charge par la Commune, le solde restant à charge du propriétaire‐requérant.
On peut donc considérer la stratégie de densification douce et choisie par le projet « Métamorphouse »
comme un partenariat public‐privé, où les intérêts des propriétaires de maisons individuelles et des pouvoirs
publics se rencontrent.
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Et rappelons qu’une séance de présentation spéciale « Métamorphouse » aura lieu en salle Trait d’Union, Rue
du 23‐Juin 37 à Courroux
lundi 7 novembre 2016, à 20.00 h.
Les porteurs du projet pourront alors répondre aux questions spécifiques des propriétaires intéressés et
cerner l’essentiel des opportunités.
Des bulletins d’inscription à cette présentation sont à disposition en fin de la présente assemblée, au bureau
communal après cette assemblée ou sur demande auprès de
mariette.beyeler@gmail.com ou luc.fleury@courroux.ch.
Métamorphouse pour :
la Commune
Le concept « Métamorphouse » permettra à la commune de Courroux de mettre à disposition des
appartements ou des habitations en zone résidentielle sans devoir créer de nouvelles zones à bâtir et
construire des infrastructures supplémentaires très onéreuses.
L’augmentation du nombre de nouveaux contribuables justifie et rentabilise judicieusement l’engagement
financier de la commune dans ce projet.
Le partage intergénérationnel de bâtiments permettra certainement de prolonger le séjour en habitation
privée de personnes, et en augmentera sensiblement la qualité de vie, ce qui constitue une forme de devoir
social des autorités communales, entre autres.
les Propriétaires
Le concept « Métamorphouse » permettra aux propriétaires de rentabiliser aussi bien architecturalement que
financièrement leurs propriétés immobilières. L’investissement consenti pour l’adaptation de l’appartement
du propriétaire et la création d’une habitation pour une famille nouvelle pourront être amortis par la location
versée par les nouveaux venus.
La vente éventuelle d’une partie de la propriété pourrait également permettre d’adapter l’ancien logement,
ou simplement d’augmenter la capacité financière du propriétaire.
Le partage mutuel de certaines tâches (jardinage, garde, présence, expérience, soutien, etc.) permettra
certainement à chaque partenaire d’améliorer son bien‐être et de gagner en convivialité.
Les nouveaux habitants
Le concept « Métamorphouse » permettra à certains nouveaux habitants de bénéficier de logements
actualisés, facilement accessibles, et à des conditions intéressantes, dans des zones résidentielles déjà
construites.
Pour d’autres, l’accession à la propriété leur sera facilitée et l’investissement nécessaire pourra être moins
important pour bénéficier de situations centrales et déjà développées.
Le partage mutuel de certaines tâches (jardinage, garde, présence, expérience, soutien, etc.) permettra aussi
aux nouveaux arrivants d’en tirer profit.
Discussion
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M. Philippe Chételat estime que la démarche va changer l’aspect de nos villages et impliquera des
modifications dans les règles de construction, ce qui dérangera certaines associations. Il invite les autorités à
veiller à cet aspect des choses et à orienter les associations à ces nouveautés.
Pas forcément, de l’avis de Mme Beyeler, qui interviendra dans le cadre des règlements en vigueur, car les
réserves sont cadrées par le PAL existant.
M. Michaël Veya est interpellé par les bonnes questions à préparer pour la séance du 7 novembre prochain.
Aucune, lui fait savoir Mme Beyeler. Elles surgiront d’elles‐mêmes avec la présentation des exemples et des
possibilités.
Quid de l’augmentation du trafic dans les quartiers, s’inquiète Mme Hélène Vonlanthen ?
Il faut savoir que la planification d’origine n’est pas modifiée en profondeur au niveau de la rue, lui indique
Mme Beyeler, car des objectifs peuvent être prévus dès le départ du projet, comme par exemple :
- la proximité d’une ligne de bus
- l’autopartage
- le développement de la mobilité douce
- l’organisation des places de stationnement
soit autant d’éléments qui limiteront le trafic dans la zone concernée. Cependant, il faut admettre que
l’augmentation de la population génèrera aussi une augmentation de la circulation.
Pourquoi un mot anglais pour parler de métamorphose, se demande M. Jean‐Claude Jeannin.
Tout simplement parce qu’on en a pas trouvé d’autre, lui répond Mme Beyeler.
Les zones résidentielles deviendront des banlieues, se soucie M. Jeannin.
Par nécessairement, d’une part le changement de génération se fera sans rupture mais en continu et, d’autre
part, le rapport au jardin, au sol, n’est pas le même en banlieue qu’en zone résidentielle. Celle‐ci ne prendra
pas un caractère « locatif », estime Mme Beyeler.
Des voisins peuvent‐ils se regrouper pour s’agrandir, questionne M. Patrice Kamber ?
Ce serait idéal, car d’entrée on élimine les éventuelles oppositions à tout projet, conclut Mme Beyeler.
Comme plus personne ne demande la parole, M. le Président salue Mme Beyeler et la remercie pour son
exposé très intéressant et complet. Cette dernière quitte l’assemblée.
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OBJET No : 2 – Naturalisation de Mme Angela Violi
Rapporteur: M. le Maire, Philippe Membrez
Mme Angela Violi, 1987, célibataire, est d’origine italienne. Elle a toujours vécu en Suisse, détient un permis C
et habite au no : 15 de la Rue de Bellevie. Née en Suisse, elle a séjourné à Delémont, avant de s’établir à
Courroux en 2013. Ses parents vivent à Delémont et son grand frère à Malleray/Val Birse.
Bien intégrée, elle se sent suissesse et sollicite sa naturalisation. Du reste, elle remarque que sa mentalité est
plus suisse qu’italienne et lorsqu’elle dit « je rentre à la maison », c’est à la Suisse qu’elle pense en premier.
Elle n’a aucune raison de la quitter. Elle est de langue maternelle française et parle italien et anglais.
Toutes les conditions sont réunies pour qu’elle obtienne le droit de cité de notre commune.
Le Conseil communal vous recommande d’accepter la naturalisation de Mme Angela Violi.
L’émolument est fixé à Fr. 200.‐. (RSJU 176.21)
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
La parole n’est pas demandée.
Décision
M. le Président constate que la proposition du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare que le droit de cité de la Commune mixte de Courroux est accordé à Mme Angela Violi, 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.
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OBJET No : 3 – Voter un crédit de Fr. 235'000.‐ pour la salle d’économie familiale de l’ESVT
Rapporteur:

M. Pierre Mertenat, conseiller communal

C’est en novembre 2015, que l’assemblée des délégués de l’ESVT a mis à son programme la rénovation des
salles d’économie familiale de l’école secondaire du Val Terbi, pour un coût global de Fr. 235'000.‐.
Les travaux portent sur la réfection et l’isolation des locaux, la remise en état des armoires, mais surtout sur
l’amélioration du système de ventilation ainsi que sur l’adaptation, l’habillage des cloisons et des installations
électriques. Sur décision de l’assemblée des délégués, ils ont débuté aux vacances scolaires 2016.
C’est au mois de juin que le comité de l’ESVT s’est rendu compte, vu le montant de l’investissement, que
l’assemblée des délégués de l’ESVT n’était pas seule compétente à prendre la décision. Il appartient ainsi aux
Communes membres de l’ESVT de ratifier cette dépense. Pour Courroux, la dépense totale de Fr. 235'000.‐
relève de la compétence de l’assemblée communale.
Dès lors, M. Pierre Mertenat en demande la ratification pour la procédure et la justification du dossier.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
M. René Macquat demande pourquoi voter un crédit, alors que les travaux sont réalisés et que se passerait‐il
si l’assemblée de ce soir le refusait ?
M. Pierre Mertenat confirme l’oubli du comité de l’ESVT de transmettre le dossier aux communes pour le faire
ratifier, alors qu’il avait reçu un préavis favorable de tous les conseils communaux.
Si Courroux le refusait, notre décision serait confrontée à celles de la majorité des communes membres du
syndicat. Dans un syndicat, nous ne pouvons pas unilatéralement écarter certaines dépenses.
Mme Hélène Vonlanthen s’étonne qu’après 12 ans de fonctionnement, l’installation soit déjà à bout de
souffle.
M. le Maire précise que l’aménagement de la cuisine a toujours causé bien des problèmes sans jamais pouvoir
définir les responsabilités entre fournisseurs, artisans et concepteurs et que le premier devis de sa réparation
était évalué à Fr. 500'000.‐.
M. le directeur de l’ESVT, Patrice Kamber, relève le véritable serpent de mer qu’ont représenté ces
installations depuis leur mise en service. Il se réjouit qu’une solution soit trouvée et nous rassure sur le bon
fonctionnement des actuels assainissements.
Nous renseignons encore M. Jean‐Luc Fleury sur la part de Courroux dans l’opération estimée à 43 %, soit une
charge financière approx. de Fr. 5'000.‐ par année avec un amortissement de l’investissement après 25 ans.
Décision
M. le Président constate que la proposition du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare ainsi que le crédit de Fr. 235'000.‐ nécessaire à la réfection des salles d’économie familiale de l’ESVT
se trouve accepté tacitement, sans vote et à l’unanimité des personnes présentes.
Il en requiert l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA.
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OBJET No : 4 – Consolidation de crédits après travaux

4.1. Fr. 300'000.‐ assainissement ESVT
Rapporteur : M. Pierre Mertenat, conseiller communal
En assemblée communale du 16 décembre 2013, nous avons décidé un crédit de Fr. 300'000.‐ pour la
transformation des vestiaires, WC, rampe d’accès et sortie de secours à l’ESVT. Ces travaux sont terminés et
ont occasionnés une dépense totale de Fr. 294'469.70, y compris intérêts intercalaires. Une indemnité de
l’ordre d’env. Fr. 17'000.‐ pour dégâts d’eau sera versée par une compagnie d’assurance.
Il ressort du décompte final le versement des subventions cantonales à ce projet par Fr. 86'702.‐‐. De ce fait la
consolitaion portera sur un solde de Fr. 200'000.‐‐.
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
La parole n’est pas demandée.
Décision
M. le Président constate que la demande du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare la consolidation du crédit de Fr. 200'000.‐ comme acceptée tacitement, sans vote et à l’unanimité
des personnes présentes. Il en requiert l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art.
24, al. 3 ROA, avec avis aux instances de l’école.

4.2. Fr. 400'000.‐assainissement fermette de Vadry
Rapporteur : M. Pierre Mertenat, conseiller communal
Par décisions de juin 2012 et octobre 2013, nous avons accordé un crédit total de Fr. 400'000.‐ pour la
rénovation de la fermette de Vadry. A ce jour, les travaux des deux étapes de rénovation de cette fermette,
demeurée durant quasi 60 ans sans investissement, sont terminés. Cela permet le logement d’une famille
dans un environnement correct, propre et fonctionnel. Nous décomptons cette rénovation de la manière
suivante :
-

maçonnerie, démolition, terrassements,
fondation, canalisation, alentours
chauffage sanitaires
carrelage
cuisine
électricité
peinture
plafonds , escalier, volets, fenêtres
ferblanterie
honoraires
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Fr. 142'445.60
Fr. 82'315.‐
Fr. 44'497.‐
Fr. 16'460.‐
Fr. 15'033.85
Fr. 3'450.‐
Fr. 68'530.‐
Fr. 2'040.‐
Fr. 31'506.‐
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-

dépenses totales
dont à déduire :
subventions panneaux sol
vente poêle
part entr. haie chemin

Fr. 406'277.45
Fr. 3'500.‐
Fr. 400.‐
Fr. 2'395.65

soit, montant net à consolider

Fr.

6'295.65

Fr. 399'981.80

Entrée en matière : acceptée
Discussion :
La parole n’est pas demandée.
Décision
M. le Président constate que la demande du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare ainsi que la consolidation du crédit de Fr. 400'000.‐ pour l’assainissement de la fermette de Vadry
est acceptée tacitement, sans vote et à l’unanimité des personnes présentes. Il en requiert l’inscription au
procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA, avec avis aux instances de la Bourgeoisie.

4.3. Fr. 268'000.‐ transformation de Pierreberg
Rapporteur : M. Pierre Mertenat, conseiller communal
Par décision du 4 mai 2015, l’assemblée communale a octroyé un crédit de Fr. 268'000.‐ pour les travaux de
rénovation de la ferme restaurant de Pierreberg. Ce crédit a été utilisé comme suit :
-

inst, amiante, démolition, plans, honoraires
maçonnerie, façades, local citerne, div.
fenêtres, portes, menuiserie, plafonds
électricité
chauffage
sanitaires
peinture, plâtrerie, frais divers
revêtement de sol
monte‐personne
honoraires
soit au total

Fr. 24'102.05
Fr. 66'996.75
Fr. 25'182.45
Fr. 21'176.‐
Fr. 39'141.80
Fr. 16'604.95
Fr. 19'883.85
Fr. 5'226.‐
Fr. 12'000.‐
Fr. 27'000.‐
Fr. 257'313.85

Sur cet investissement nous avons reçu une subvention de Fr. 2'000.‐ pour l’option chauffage « bois énergie ».
Entrée en matière : acceptée
Discussion :
La parole n’est pas demandée.
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Décision
M. le Président constate que la demande du Conseil communal n’est ni amendée, ni combattue.
Il déclare que la consolidation du crédit de Fr. 268'000.‐ pour la transformation de Pierreberg est ainsi
acceptée tacitement, sans vote et à l’unanimité des personnes présentes.
Il en requiert l’inscription au procès‐verbal, conformément aux dispositions de l’art. 24, al. 3 ROA avec avis à la
Bourgeoisie pour suite utile.
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OBJET No : 6 – Divers
M. le Président donne la parole au Conseil communal. S’expriment :
M. Pierre Lüchinger, responsable de l’urbanisme, porte à notre connaissance que :
 le projet COFIMA PME SA a reçu l’autorisation de construire une usine relais en lien avec le Parc Suisse de
l’innovation dans la zone innodel.
 le plan spécial de la zone innodel sera revu et mis en conformité des besoins des investisseurs.
M. Yves‐Alain Fleury nous apprend que le SEOD :
 va implanter, à ses frais, 28 moloks dans nos quartiers à 16 endroits différents.
 déposera à cet effet une demande de permis de construire globale.
Le Syndicat suit, par cette démarche, l’adhésion de notre commune à ce système qui devrait permettre la
rationalisation du ramassage, par conséquent la baisse des coûts
 va construire une déchèterie régionale au niveau du district, à Courtételle au lieu‐dit le Bévan, pour la
récolte des déchets recyclables.
Les Communes aménageront des écopoints ainsi que des points d’appui, pour rassembler, par exemple, les
déchets encombrants avant leur livraison à la déchèterie régionale.
L’assemblée des délégués a accepté le crédit de 4 mios nécessaire au financement de ce projet,
entièrement à charge du syndicat. A Courroux, cette dépense sera soumise au peuple par la voie des urnes.
Le syndicat pourra ainsi créer la déchèterie pour les communes qui le désirent et libérer le crédit, à
condition que la majorité des Communes du district adhèrent au projet de déchèterie régionale et qu’elles
représentent, pour une question de rentabilité, le 62 % de la population.
M. Jean‐Claude Jeannin veut connaître la destinée de la déchèterie de Courroux. Il faudra analyser son
usage dans le cadre de la nouvelle organisation, lui fait savoir M. Yves‐Alain Fleury.
M. le Maire invite la population à l’inauguration de la place multisports et de l’école Général‐Guisan, vendredi
30 septembre 2016. Le Conseil communal a besoin de supporters dans son derby contre les enseignants !
M. le Maire nous apprend qu’après :
 trois ans de formation, M. Paco Fromaigeat a obtenu sa maturité professionnelle commerciale.
 après un CFC à l’école de commerce de Porrentruy, M. Yves Müller, stagiaire, a décroché sa maturité
professionnelle commerciale.
Nous souhaitons plein succès à ces jeunes hommes dans leur vie professionnelle.
Mme Fabiola Cortat de Châtillon a débuté son apprentissage de commerce le 8 août 2016.
 après l’information de ce soir, sachez que RSR 1 diffusera un reportage sur Métamorphouse demain matin
à 6.20 h. dans l cadre de son émission « Intercité ».
Mme Hélène Vonlanthen s’inquiète de l’état de dangerosité que représente l’ancienne usine Rheinhardt.
Nous partageons le même souci, lui répond M. le Maire. En présence d’une propriété privée, nous ne pouvons
hélas pas faire grand‐chose, si ce n’est inviter le propriétaire à faire diligence dans la présentation d’un projet.
M. Jean‐Claude Jeannin regrette que le développement de la zone de la Gravière est stoppé.
Oui, nous sommes tributaires des décisions cantonales en matière de PAL puisque le SDT a adopté notre plan
de zones sans extension, lui rappelle M. le Maire.
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