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1. INTRODUCTION 

1.1 Préambule 

La société RECOMATIC, spécialisée dans le domaine de la construction de machines de polissage et 

d’exécution de pièces pour l’industrie, est installée depuis 1968 à la rue des Marronniers située au Nord de 

Courtedoux.  

MM. Charles et Martin Rérat ont fondé la société vers 1962 et ont travaillé jusqu’en 1968 dans des locaux loués à 

Fahy. Le 1er atelier construit à la rue des Marronniers a été réalisé de 1966 à 1968. Six agrandissements de plus 

ou moins grande importance se sont succédé depuis la première implantation et tout le secteur est actuellement 

occupé. De nouvelles possibilités d’extensions indispensables à l’évolution grandissante de l’entreprise  sont 

nécessaires à court terme. Raison pour laquelle la commune de Courtedoux souhaite modifier son plan 

d’aménagement local. 

 

Extrait du plan d’aménagement de Courtedoux avec la localisation du secteur concerné. 

Le plan d’aménagement local (PAL) de la Commune de Courtedoux a été approuvé par l’assemblée communale  

le 14 novembre 1995 et ratifié  par le Service cantonal de l’Aménagement du Territoire le 2 mai 1996. Tout le 

secteur de l’usine RECOMATIC est en zone centre ancien (CAb). Une zone d’habitation HA se situe au nord de 

cette parcelle et une zone Verte est présente dans la continuité Sud-Ouest de la parcelle RECOMATIC. Ce 

dernier secteur constitue la seule possibilité de développement de l’entreprise sur le site des Marronniers. 
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1.2 Historique de l’évolution de l’entreprise RECOMATIC 

L’évolution de l’entreprise RECOMATIC a été en constante augmentation, particulièrement ces deux dernières 

décennies. Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire des constructions réalisées sur le site des Marronniers et 

montre l’évolution du développement de la société. 

Dates de 
construction 

Propriétaires 
de l’entreprise 

Type de travaux de construction Surfaces d’ateliers 
et  de bureaux 

Nombre 
d’employés 

1967-68 Charles et 
Martin Rérat 

Construction  de leur atelier de 
machine outils  à  la Rue des 
Marronniers (bât. 1G), comprenant 
un sous-sol technique, des bureaux 
et l’atelier au rez. 
 

Bureaux et 
technique : 160m2 
Atelier :       325m2 
 

 

1988-89 Charles et 
Martin Rérat 
 

Extension de l’atelier au Nord sur un 
niveau et construction d’un dépôt. 

Atelier :        260m2 10 pers. 

1998-99 Charles et 
Martin Rérat 
 

Extension de l’atelier à l’Est de 
l’atelier existant. 

Atelier :        270m2 22 pers. 

2006- 07 Christophe et 
Philippe Rérat 

Construction d’une Halle industrielle 
à l’Est du dernier agrandissement 
ainsi que 2 niveaux de bureaux 
techniques au Sud de la halle. 
 

Bureau et locaux 
techniques : 910m2 
Atelier :        830m2 
Couvert ext : 185m2 

42 pers. 

2010 Christophe et 
Philippe Rérat 

Transformation et agrandissement 
de la station de lavage de pièces et 
de machines. 
 

Lavage.          34m2  

2011 Christophe et 
Philippe Rérat 

Extension du parking au nord du 
complexe industriel sur la parcelle 
335, longue et étroite adaptée à cette 
affectation. 
 

Env. 46 places de 
parc. 

 

2014 Christophe et 
Philippe Rérat 

Achat de la parcelle Est de 
l’ancienne scierie, démolition et 
construction d’un bâtiment Show 
Room sur 2 niveaux  et 3 niveaux de 
bureaux/technique. 
 

Bureau techn. et 
sanitaire :     190m2 
Atelier :         820m2 
Couvert :      160m2 

63 pers. 

2015-16 Christophe et 
Philippe Rérat 

Démolition de l’ancien bâtiment de 
bureaux et construction du nouveau 
bâtiment  administratif au Sud de 
l’atelier d’origine. Installation d’une 
passerelle entre ce nouveau 
bâtiment et la halle 2007 et 
installation d’une nouvelle cage 
d’escalier et d’ascenseur avec 
garage entre la halle 2007 et le 
bâtiment du Show Room. 

Démolition :    65m2 
Bureaux san.460m2 
Couvert, terrasse, 
passerelle :   200m2 
Garages  et  
couvert :       200m2 
Escalier et 
ascenseur. :    95m2 

72 pers. 

 

La surface totale de plancher réalisée pour les besoins de l’entreprise RECOMATIC se situe à env. 5’000m2 
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Notons aussi que le changement de direction s’est effectué en 2002. Les enfants de Charles Rérat, Christophe et 

Philippe Rérat reprennent la direction de l’entreprise. 

L’entreprise occupe actuellement 85 employés avec des niveaux de qualifications professionnelles élevés. Elle 

forme aussi de nombreux apprentis(ies) dans les domaines techniques et commerciaux. 

 

La synthèse des agrandissements du site RECOMATIC est reportée sur le plan de cadastre ci-dessous. 

 

Extrait du plan de cadastre de Courtedoux avec les agrandissements exécutés. 

 

 

Tous les bâtiments RECOMATIC sont situés sur la parcelle n°47 en zone Centre Ancien (CAb). Leur intégration 

est relativement compacte puisque le degré actuel d’utilisation du sol avoisine une valeur d’environ 0.5. Les 

bâtiments ont été traités sous une base architecturale commune autant pour les bâtiments récents que pour 

l’habillage des anciens bâtiments. La toiture plate du bâtiment administratif, les revêtements de façades 

métalliques et autres éléments en verre divergent  quelque peu du contexte souhaité pour le centre ancien. Lors 

des différentes demandes d’autorisation de construire, la Commission des Sites et Paysages (CPS) jugeait 

d’ailleurs le règlement inadapté et obsolète par rapport au secteur concerné par la RECOMATIC. 
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1.3 Présentation des bâtiments RECOMATIC 

             
Nouveau bâtiment administratif exécuté en 2015-2016  Usine 2006-2007 avec les 2 niveaux de bureaux techniques 

             
Passerelle entre le bât. Admin et l’usine princ.  2007  Halle Showroom 2013-2014 avec les 2 niveaux de bureaux  

 

 
Bât. Showroom à gauche et la nouvelle cage d’esc. Et d’asc.  
contre la halle 2007 vu du parking. 
 

            
Bât. De dépôt 1H d’origine avec la butte du réservoir à gauche L’arrière du bâtiment 1H en structure métallique 
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2. DEVELOPPEMENT SOUHAITE 

2.1 Objectifs et contraintes 

L’entreprise RECOMATIC, qui vise de nouveaux objectifs de développement de ses activités de base et  de 

nouveaux produits, souhaite s’agrandir sur le site des Marronniers. Les objectifs souhaités à court terme sont les 

suivants : 

� Redimensionner et reconstruire l’ancien dépôt 1H, situé au Sud-Ouest de la parcelle 47. Celui-ci ne 

correspond plus aux besoins actuels de l’entreprise et doit être réaménagé de façon adaptée. 

� Satisfaire l’augmentation de la capacité de production et de stockage de machines par la réalisation 

d’une nouvelle halle. Celle-ci devrait être assez proche du bâtiment exécuté en 2014. 

 

Pour ce faire et envisager les extensions nécessaires, la société a acquis récemment 2 parcelles d’origine privé 

et communale réunies sur la parcelle n° 283. Cette parcelle est constituée du secteur de l’ancien Réservoir 

Communal de Courtedoux et du morcellement de la parcelle privée n° 338. A noter que l’ancien réservoir des 

Marronniers a été désaffecté et entièrement remblayé suite à la construction d’un nouveau réservoir sur la 

commune de Courtedoux vers le Varandin et le raccordement au SEHA. 

Extraits  du cadastre et du PAL de Courtedoux dans le secteur RECOMATIC  

 

 

 

 

La parcelle n° 283 acquise par la société et ainsi constituée en vue du développement des infrastructures 

RECOMATIC s’étend sur une surface de 2442m2 et est située en zone verte (ZV). On aperçoit sur le plan de 

cadastre ci-dessus, l’ancienne limite entre le secteur réservoir  et la zone privé à l’Est.  

 

 

 

 

 

 

Secteur de développement sur  

la parcelle 283 en zone verte 
Site RECOMATIC existant sur 

la parcelle 47 en zone Cab. 
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Tout le secteur du réservoir est constitué en butte d’environ 2.20m de hauteur par rapport à la route communale 

Sud pour assurer la couverture du réservoir. Onze anciens marronniers de grande hauteur sont présents sur le 

pourtour de cette butte. Ces arbres sont assez vieux et relativement dégradés. La menace de rompre 

partiellement ou totalement devient toujours plus grande. L’an dernier, le marronnier situé vers le bâtiment de 

dépôt 1H a cédé et provoqué d’importants dégâts sur la toiture de ce dernier. 

 

Orthophoto montrant l’emplacement des Marronniers avec au centre l’ancien réservoir. 

 

Vue sur la butte de l’ancien réservoir et les marronniers existants. A gauche, le bâtiment1H  

L’intention du propriétaire, pour permettre de développer l’entreprise dans ce secteur, vise à maintenir les arbres 

existants en bordure de route communale Sud. Trois marronniers pourraient vraisemblablement être maintenus. 

Pour compenser les 8 marronniers présents à l’intérieur de parcelle et qui devraient être supprimés pour  

permettre de créer l’espace libre nécessaire au projet d’extension, l’implantation  8 nouveaux marronniers est 

proposée sur les bords Sud et Ouest de la parcelle. Le plan de l’avant-projet décrit au point 2.2 montre la 

nouvelle implantation proposée pour les marronniers. 
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2.2 Avant-projet d’extension 

Sur la base des objectifs définis précédemment, l’avant-projet d’implantation des bâtiments est annexé à la 

présente. On présente ci-dessous l’aménagement général de la parcelle n° 283 avec les différents bâtiments 

projetés, qui seront réalisés dès la ratification de la modification du PAL de Courtedoux. 

 

Extrait de l’avant-projet de développement de RECOMATIC 

 

Le projet d’aménagement général de la zone d’extension de l’usine RECOMATIC sur la parcelle n° 283 

comprend les éléments suivants : 

� le nouveau bâtiment de dépôt et d’entretien sera implanté au nord de la parcelle en remplacement du 

bâtiment 1H devenu trop petit. Ce bâtiment constitué sur 1 niveau, d’une longueur d’environ 40m, d’une 

largeur d’environ 9.80m, est prévu sur une hauteur de maximum 4.20m, ceci d’entente avec le voisin de 

la parcelle 147. C’est aussi avec son accord que la distance à la limite Nord a été fixée 1.0m. 

� La future halle destinée à la production de RECOMATIC est positionnée au Sud de la parcelle. Projetée 

en forme de L pour s’adapter au mieux à la limite parcellaire Sud, le bâtiment comprendra un sous-sol et 

une halle d’environ 8.0m de hauteur. Ce bâtiment devrait également accueillir localement  deux niveaux 

de bureaux. 

� L’allée centrale entre les deux bâtiments doit permettre l’accès aux différents compartiments du dépôt et 

au parking situé au Nord de la halle. Un accès est prévu depuis la route communale Ouest. 
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� Le projet prévoit aussi la plantation de marronniers sur les rives Sud et Ouest de la parcelle à titre 

compensatoire des marronniers existants supprimés. A noter que le talus actuel situé en bordure de 

chaussée Sud, au droit des marronniers sera maintenu en place et aménagé en butte. Le plat supérieur 

de la butte sera en correspondance avec la base des arbres existants. Celle-ci, d’environ 1.0m de 

hauteur, est proposée sur tout le bord de la route communale Sud. La coupe transversale ci-dessous 

montre l’abaissement d’environ 2m de la butte existante pour l’aménagement de la halle et le concept 

d’adaptation  de la butte linéaire sur le bord de route  en accord avec les marronniers existants. 

 

Coupe  montrant l’abaissement de la butte du réservoir et l’aménagement  
de la nouvelle butte linéaire sur le bord de route  à la base des marronniers. 

 

2.3 Retrait du cadastre des sites pollués. 

Le site RECOMATIC est inscrit au cadastre des sites pollués avec la mention «  site ne nécessitant ni 

surveillance, ni assainissement ». En 2006, avant la construction de la grande halle de production, le bureau 

CSD à Porrentruy a procédé à  une investigation historique selon Osites. Il ressortait de ce rapport préliminaire 

quelques secteurs susceptibles de présenter  des traces de pollution dans le sol. 

Sur cette base et sur les recommandations dictées par le service cantonal de l’Environnement, tous les chantiers 

effectués sur ce site ont fait l’objet d’un suivi environnemental et de contrôles des matériaux lors des travaux 

d’excavation. Aucune trace de liquide et de produits polluants n’a été détectée jusqu’à présent dans les sous-sols 

et dans les matériaux d’excavation. Les dernières inspections traitées dans le sous-sol du bâtiment d’origine par 

l’exécution de forages et de mesures de gaz interstitiels n’ont révélé à nouveau aucune trace de pollution.  

A ce stade, les analyses prévues dans le sol lors de la démolition du dépôt 1H,  devraient en cas de bilan positif, 

permettre de retirer le site de RECOMATIC du cadastre des sites pollués.  La démolition de ce bâtiment et la 

reconstruction sur la parcelle 283 doit donc permettre de confirmer  ou infirmer cet objectif. 
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2.4 Contrôle quantitatif des places de stationnement selon la norme VSS 

L’analyse et la vérification des places de stationnement actuelles sont traitées sur la base de la norme VSS 640 

281. Elle indique la manière de calculer la quantité de cases appropriée au site. Le calcul se fait en fonction des 

surfaces brutes de plancher et de l’affectation des zones du site. Une réduction est prévue en cas de bonne 

desserte en termes de transport en commun ou d’une part importante de mobilité douce au sein de l’entreprise. 

L’extrait de situation précise les surfaces de plancher en fonction de leur catégorie, à savoir : « Entrepôt », 

« Administration », « Industrie » et « Magasin ». 

 

Les secteurs sous la rubrique « Magasins » sont en réalité des show-rooms dans lesquels des machines sont 

exposées et vendues. Ces emplacements, à but commercial, ont été classés dans le domaine de « magasins 

spécialisés », selon les appellations de la norme traitant du domaine.  
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Calcul des coefficients de case de stationnement, en places « Visiteur » ou « Personnel », pour chaque genre 

d’affectation pris en compte pour ce projet : 

Genre d'affectation Unité de référence 
Offre en cases de stationnement 

Personnel Visiteur 

Industrie, artisanat Par 100 m2 SBP 1.0 0.2 
Administration Par 100 m2 SBP 2.0 0.5 

Entrepôts et dépôts Par 100 m2 SBP 0.1 0.01 
Magasin spécialisé Par 100 m2 SBP 1.5 3.5 

 

Estimation des cases nécessaires pour la situation actuelle. 

Genre d'affectation SBP [m2] 
Offre en cases de stationnement 

Personnel Visiteur 

Industrie, artisanat 2’315 23.2 4.6 
Administration 1’140 22.8 5.7 

Entrepôts et dépôts 510 0.5 0.1 
Magasin spécialisé 500 7.5 17.5 

Total  54.0 28.0 
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L’étape suivante est de limiter ce nombre de places en fonction du « type de localisation ». Celui-ci représente la 

qualité de la desserte en transport public et la part des employés se déplaçant soit à vélo, soit à pied. 

Dans le cas de ce projet, la fréquence des transports publics à l’arrêt de poste « Place St. Martin », du centre du 

village, se situe entre 1 et 4 fois par heure, et la part des employés utilisant la mobilité douce est de moins de 

25%. Ces éléments pris en compte, le site de la RECOMATIC se situe dans un type de localisation « D ». Ceci 

signifie que le coefficient de réduction se trouve entre 70 et 90% du nombre de places théorique calculé. La 

valeur de 90% est choisie pour ce projet. 

Les nombres de cases sont, après réduction, de 49 pour le personnel et 26 pour les visiteurs. Afin de 

comparer les valeurs calculées et avec les places de stationnement réelles, nous présentons ci-dessous une 

situation du site RECOMATIC avec les emplacements de stationnement répertoriés : 

 

Les garages et les cases destinées aux véhicules d’entreprise n’ont pas été considérés dans le calcul, ces 

emplacements étant réservés et occupés en tout temps. Elles ne sont donc pas utilisables par les visiteurs ou les 

employés. 

Type de case Actuel Norme 
Différence (réserve 

possible) 

Personnel 48 49 +1 
Visiteur 14 26 +12 

 

On constate que la situation actuelle est en parfait respect avec les exigences de la norme et que RECOMATIC 

dispose d’une réserve. 

A noter que cet état est provisoire, étant donné que le site prévoit de s’agrandir, et donc d’augmenter la demande 

en stationnement. Le chapitre suivant traite de l’état futur. 
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2.5 Dimensionnement du parking de la future extension selon la norme VSS 

Ce chapitre traite de la création des cases de stationnement qu’entraîne l’extension du site RECOMATIC. Le 

principe est le même qu’au chapitre précédent, et le mode de calcul est toujours basé sur la norme VSS 640 281. 

Les extraits de situation ci-dessous indiquent les surfaces brutes de plancher prévues dans l’extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons au passage que l’affectation des surfaces de plancher n’est pas encore très bien définie. 

Genre d'affectation SBP [m2] 
Offre en cases de stationnement 

Personnel Visiteurs 

Industrie, artisanat 1’315 13.2 2.6 
Administration 690 13.8 3.5 

Entrepôts et dépôts 400 0.4 0.04 

Total  28.0 7.0 

 

En suivant les mêmes étapes que pour l’existant, il s’agit maintenant de prendre en considération le 90% de ces 

valeurs en raison du type de localisation du site. 
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Les valeurs à considérer sont les suivantes : 23 cases pour les employés et 6 pour les visiteurs. 

En tenant compte des réserves de places déterminées au chapitre précédent, on obtient : 

Prise en compte de l'excédent de l'existant 

  Personnel Visiteurs 

Nécessaires selon norme pour l’extension 23.0 6.0 
Réserve sur l’existant +1.0 +12.0 

Nombre à intégrer au projet 24.0 18.0 

 

Dans le cadre du projet d’extension, il sera possible d’ajouter 42 cases de stationnement sur le site 

RECOMATIC. La base d’avant-projet présentée en prévoit 25. 

2.6 Demande réelle du site RECOMATIC 

Le dimensionnement VSS est un calcul général et ne prend pas en considération les particularités propres aux 

entreprises. Il est donc nécessaire de porter une réflexion sur ces résultats, afin de les adapter aux besoins de 

l’entreprise. 

Dans ce cas, le nombre de cases dédiées au Showroom s’avère exagéré : il s’agit de 7 cases pour les employés 

et de 16 cases pour les visiteurs, soit 23 cases au total (calcul après réduction). L’expérience montre que seules 

6 cases sont suffisantes pour les visiteurs et 1 seule pour les employés de ce bâtiment. Il est judicieux d’enlever 

environ 16 cases à la somme totale du calcul pour avoir un résultat propre à la demande du site. 

Après adaptation, il sera possible d’ajouter environ 26 cases de stationnement sur le site RECOMATIC, ce qui 

correspond dans les grandes lignes au projet actuel.  
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3. MODIFICATION DE L’AMENAGEMENT LOCAL – AFFECTATION EN ZONE D’ACTIVITES 

3.1 Démarches préliminaires 

Pour  permettre à l’entreprise RECOMATIC d’agrandir son site en direction de l’Ouest  sur la zone Verte, la 

commune de Courtedoux a pris la décision d’engager une procédure de demande de modification du plan 

d’aménagement. Dans le même temps, toute la zone du site actuel de la RECOMATIC doit être modifiée dans 

une zone plus adaptée que la zone Centre Ancien.  

Le 23 octobre 2014, l’avant-projet d’extension du site RECOMATIC et d’aménagement général de cette zone 

Verte a fait l’objet d’une présentation en assemblée communale. Elle a conduit à la l’acceptation de l’assemblée 

de vendre le terrain du Réservoir à la Société RECOMATIC SA. Le détail de cette séance est présenté dans le 

chapitre 3.8 et le PV figure dans l’annexe 2. 

En mars et avril 2016, le projet de modification du plan de zone a été présenté auprès d’instances concernées 

telles que Pronatura par Mme Lucienne Merguin et le Patrimoine Suisse par M. Antoine Voisard. Les notes 

internes des deux séances se trouvent en annexe 3. 

En septembre 2015, RECOMATIC a donné mandat à la société BKW d’étudier les solutions le déplacement des 

lignes à haute tension de 16KV et  50KV Boécourt – Courtemaîche qui se situent sur le bord de la route 

communale  Ouest. Le choix  de déplacer les lignes à haute tension est prévu sous forme aérienne au lieu de la 

solution enterrée pour des raisons de coûts. Le tracé projeté d’une longueur d’environ 230m, se situe à environ à 

3.0m du bord de chaussée, ou 12.80 m des habitants. Les négociations pour l’implantation des poteaux dans les 

champs  avec les propriétaires voisins concernés sont en cours. 

3.2 Modifications du plan d’aménagement  

D’entente entre la commune de Courtedoux et la société RECOMATIC, le périmètre de la modification de 

l’aménagement local est défini sur la périphérie des parcelles n°283, 47 et 335 réunies. L’affectation de tout ce 

secteur est prévue en zone d’activités (AA) pour faire le lien entre la zone Cab, au Sud-Est, et la zone HA au 

Nord-Ouest. La création d’un sous-secteur est souhaitée pour intégrer les critères adaptés à la fiche U.02 du plan 

directeur cantonal en cours de consultation publique. 
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Le plan de modification  de l’aménagement joint au présent document, met en évidence les parcelles concernées 

par la modification du plan d’aménagement local. 

Extrait du plan de modification de l’aménagement concernant les parcelles n° 47, 283 et 335 

 

Le tableau ci-dessus résume l’ensemble des parcelles concernées ainsi que les changements d’affectations 

prévus : 

N° de parcelle Propriétaires Surface [m2] Ancienne 
affectation 

Nouvelle 
affectation 

47 RECOMATIC SA 6783 CAb AA 

283 RECOMATIC SA 2442 ZV AA 

335 RECOMATIC SA 759 HA AA 

 

3.3 Modification de l’affectation de la parcelle 47. 

La parcelle n°47 est actuellement occupée par l’ensemble des bâtiments de la RECOMATIC. Le cadre bâti 

actuellement ne reflète pas l’affectation actuelle du Centre Ancien. L’intégration de toute la  parcelle en zone 

d’activités  sera beaucoup plus adaptée par rapport à la situation actuelle ainsi que pour le développement futur 

de l’entreprise. Les objectifs du propriétaire à court terme visent la démolition du dépôt 1H situé à l’ouest de la 

parcelle et la reconstruction de manière plus adaptée dans la parcelle 283. La partie Ouest du bâtiment d’origine 

devrait être à court terme agrandie et assainie. 

Comme déjà mentionné, le degré d’utilisation au sol actuel est d’environ 0.50.  
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3.4 Modification de l’affectation de la parcelle 335 

Cette parcelle occupe actuellement une grande partie du parking de la RECOMATIC. Dès lors, elle ne devrait 

pas être classée en zone d’habitation A (HA) car cette affectation est réservée essentiellement à l’habitat (art. 

3.1.2 RCC). 

Dans un esprit de logique et d’uniformité, la modification de l’affectation de la parcelle est proposée de zone HA 

en zone AA. 

3.5 Modification de l’affectation de la parcelle 283 

L’extension prévue dans  la continuité du site actuel sur la parcelle 283, selon l’avant-projet présenté au point 2.2, 

constitue l’unique solution de développement dans ce secteur. L’abandon du réservoir des Marronniers est  aussi 

un critère favorisant le changement d’affectation de ce secteur en zone d’activités. 

Les engagements pris par RECOMATIC vis-à-vis des autorités communales prévoient de maintenir l’identité 

naturelle du site par la compensation directe des arbres supprimés et de maintenir des espaces de détentes au 

sud de la parcelle pour la population. 

L’aménagement existant comprend 11 grands Marronniers (voir photo point 2.1) disposés sur la périphérie de 

l’ancien réservoir. Notons au passage que l’état de certains de ces arbres est relativement précaire et nécessite 

un entretien important. Un banc public est disposé sur le bord de la route communale. 

Le nouvel aménagement de la parcelle 283 prévoit en phase initiale le maintien des trois marronniers en bordure 

de chaussée Sud et la plantation de huit nouvelles pièces en bordure de parcelle selon le descriptif traité au point 

2.2. La circonférence des troncs sera d’environ 55cm et la hauteur  de 5 à 6m. Un entretien complet des trois 

marronniers maintenus sera effectué en vue de garantir la sécurité dans le secteur. 

Deux bancs publics seront aménagés sur le bord de la butte Sud un peu dans le même contexte qu’actuellement. 

3.6 Compensations 

Dans le cadre de la présente modification, aucune compensation de terrain n’est requise étant donné que les 

surfaces concernées sont déjà en zone à bâtir. La parcelle 283, actuellement en zone verte A (ZVA), peut 

également être considérée sans compensation car elle structure le bâti dans la mesure où elle est encadrée par 

la zone à bâtir sur deux côtés et par les routes communales. Cette parcelle a aussi accueilli une construction 

(réservoir) par le passé. Les plantations d'arbres (Marronniers) sont non naturelles, mais répertoriées protégées. 

Au sens de l’article 2.2.2 du règlement communal sur les constructions, tous les arbres abattus doivent être 

remplacés. Dans ce projet, il est question de 11 marronniers au total. Parmi ceux-ci, trois seront conservés et huit 

seront supprimés. Les arbres supprimés représentent un réel danger pour les personnes et les constructions se 

trouvant à proximité en raison de leur âge avancé et de leur état dégradé. Le projet, comme détaillé au chapitre 

3.4, met en place huit nouvelles pièces de manière à compenser les éléments supprimés. 
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3.7 Archéologie et paléontologie 

Aucun vestige archéologique n'est actuellement connu à l'intérieur de la zone concernée par la modification de 

l'aménagement local « Les Marronniers ». Il n'est cependant pas exclu, vu l’étendue de la surface, que 

d'éventuels vestiges archéologiques apparaissent et doivent être documentés. En effet, plusieurs sites 

archéologiques ont été identifiés sur le territoire de la commune de Courtedoux. Un important tracé de route 

romaine passe notamment au sud du village. 

La parcelle concernée par la modification de l'aménagement local « Les Marronniers » se situe dans une zone où 

la couche des Marnes à virgula inférieures a été identifiée. Il existe donc la possibilité d'y découvrir des vestiges 

de vertébrés remontant à l'époque du Jurassique (tortues, crocodiles, ...). 

Au vu de ces éléments, la possibilité de découvrir des vestiges archéologiques ou paléontologiques dans ce 

secteur ne peut être exclue. Un calendrier des travaux sera fourni à l'Office de la culture, avant le 

commencement des travaux et un suivi archéologique est à prévoir durant les travaux. 

3.8 Information et participation de la population 

Deux séances d’information à Courtedoux ont eu lieu afin d’expliquer à la population la nature du projet envisagé. 

La première s’est déroulée à la halle de gymnastique de Courtedoux le 23 octobre 2014, devant le Conseil 

communal et la population du village. Cette présentation avait principalement pour but d’expliquer les raisons de 

la volonté de rachat de la parcelle no. 283. Les intervenants ont aussi profité de l’occasion pour introduire les 

intentions de développement de RECOMATIC. 

Cette séance a eu un retour favorable, dans le sens où les demandes de RECOMATIC ont été acceptées. 

L’Assemblée communale du 26 février 2015 a en effet voté pour la vente de la parcelle no. 283 à l’unanimité, 

avec 54 participants. Ce rachat s’accompagne toutefois de quelques conditions : 

- L’identité du site doit impérativement être prise en compte dans le projet de développement de 

RECOMATIC 

- Les Marronniers seront conservés ou replantés 

- Un espace de détente sera aménagé sur cette parcelle 

La seconde présentation a pris place à la halle de gymnastique de Courtedoux, le 22 février 2018, dans le but de 

présenter le projet de changement d’affectation de la zone des Marronniers pour permettre l’agrandissement 

prévu du site RECOMATIC. 

Les intervenants ont expliqué les raisons d’un changement de zone sur le site des Marronniers, et ont aussi  

présenté que les intentions de développement de la société RECOMATIC dans les meilleurs délais. Le Maître 

d’Ouvrage confirme à nouveau que tous les engagements mentionnés à la précédente séance seront respectés. 

Les protocoles de ces deux séances d’informations figurent en annexe. 
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4. MODIFICATION DE L’AMENAGEMENT LOCAL - RCC 

Les prescriptions existantes du règlement sur les constructions peuvent être intégralement reprises. La création 

d’un sous-secteur AAb permet d’apporter les nouvelles dispositions par rapport à cette nouvelle zone. 

Les adaptations y sont intégrées et découlent principalement du cadre bâti de la parcelle 37, avec en particuliers 

la hauteur et la longueur de la halle principale de 2007. L’adaptation relative au degré minimal d’utilisation du sol 

selon l’art. 49, al. 2bis LCAT, est aussi intégré. Un alinéa sur les plans de mobilité à joindre à la demande de 

permis pour les entreprises de plus de 20 employés à plein temps vient compléter l’article concernant le 

stationnement. 

 Art.3.1.3 ZONE D’ACTIVITE A (Zone AA) 

 Celle-ci délimite la zone destinée à recevoir des activités. 

Elle contient deux secteurs spécifiques : 

AAa : secteur à développer par plan spécial 

AAb : secteur avec un degré d’utilisation du sol spécifique. 

REGLES RELATIVES A L’USAGE DU SOL 

Art. AA2 

Degré d’utilisation du sol : 

[......] 

Secteur AAb : 

Degré d’utilisation du sol minimum : 0.4 

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES 

Art. AA9 

Aménagements extérieurs 

[......] 

Secteur AAb : 

Les eaux de surfaces imperméables seront infiltrées, mais au moins 50% de celles-ci 
seront infiltrées de manière linéaire ou surfacique. 

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS 

Art. AA10 

Stationnement 

 [......] 

Secteur AAb : 

Les entreprises de 20 EPT et plus doivent joindre un plan de mobilité à la demande de 
permis de construire. 

REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

Art. AA14 

Distances et longueurs 

[......] 

Secteur AAb : 

a) Grande distance                                              6m 
b) Petite distance                                                3m 
c) Longueur des bâtiments                                   55 m 

Art. AA15 

Hauteurs  

[......] 

Secteur AAb : 

a) Hauteur totale (art. 65 OCAT)                           12m 

b) Hauteur (art. 65 OCAT)                                    10m 
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5. CONCLUSIONS 

Le projet de modification du plan de zone, pour permettre l’extension de l’usine RECOMATIC, a fait l’objet d’une 

présentation à la population dont le protocole de la séance est joint au présent document. L’entreprise 

RECOMATIC s’est aussi engagée à maintenir l’identité actuelle du site dans le cadre du projet d’implantation des 

nouveaux bâtiments dans cette zone de développement. Par son accord sur la vente du terrain de l’ancien 

réservoir à la société RECOMATIC, l’assemblée communale de Courtedoux a déjà montré son soutien au 

développement de cette entreprise. 

La nouvelle affectation proposée en zone d’activités pour ce secteur des Marronniers, dans le cadre de cette 

modification de plan de zones, permettra de répondre aux besoins du développement de RECOMATIC et à la 

mise en conformité du cadre bâti existant.  

 

 

Porrentruy, le 30 avril 2018. 

Groupe d’Etudes GrAmA par Voisard et Migy à Porrentruy et Bureau Jean Chatelain à Courtételle. 

Jean-René Migy     Jean Chatelain  

Ing. civil HES/ UTS    Architecte EPFZ et Aménagiste CUSO 
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ANNEXE 1 :  

Extrait de l’avant-projet d’extension de RECOMATIC 
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ANNEXE 2: 

PV de la séance d’information du 23 octobre  2014 
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ANNEXE 3: 

Notes internes avec Pro Natura et Patrimoine Suisse 
  



 

GrAmA par Bureau d’Etude Jean Chatelain et Voisard / Migy Porrentruy  

 

Notes internes des séances avec ProNatura et Patrimoine Suisse 

 

Buts des séances : présenter aux deux instances l’avant-projet d’extension de l’usine RECOMATIC  dans le 

secteur des Marronniers et l’intention de procéder au changement d’affectation de la zone Verte en zone 

constructible de type zone Mixte ou zone Artisanale. 

 

Séance avec ProNatura du 31.3.2016 à la Recomatic. 

Présences : Mme Lucienne Merguin, MM. Christophe Rérat et Jean-René Migy 

Mme Merguin comprend les besoins d’extension de l’entreprise Recomatic et peut admettre qu’elle ne puisse pas 

le faire ailleurs que sur le site actuel. Concernant l’absence de compensation en terrain dans le cadre du 

changement d’affectation de la zone Verte en zone constructible, elle ne partage pas l’avis du service cantonal 

du développement territorial (SDT). Elle souhaiterait qu’un échange compensatoire de cette zone verte avec 

d’autres terrains communaux soit envisagé. Elle préconise aussi de se renseigner à l’ASPAN pour savoir si un 

cas similaire s’est déjà présenté et de voir si le concept de compensation a été opéré. 

Par la suite, M. François Minger, maire de la commune, s’est renseigné auprès de cette instance et selon les 

propos de la personne de contact, aucun cas similaire n’était connu à ce jour. 

 

Séance avec Patrimoine Suisse, section Jura le 6.4.2016 à la Recomatic. 

Présences : M. Antoine Voisard, MM. Christophe Rérat et Jean-René Migy 

M. Antoine Voisard ne voit pas d’objection à ce projet d’extension du fait qu’il n’y a pas de cadre bâti dans le 

secteur  des Marronniers. Il comprend aussi les mesures à prendre concernant la modification de l’affectation de 

la zone concernée. 

Sous réserve de la décision du comité de la section Jurassienne de Patrimoine Suisse, il ne devrait pas y avoir 

d’opposition de l’association à ce projet. 
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ANNEXE 4: 

PV de la séance d’information du 22 février 2018 

 












