
 
 

   
 

COMMUNE DE COURTEDOUX, Rue du Collège 30A, 2905 Courtedoux 
                              Tél. 032 / 466 29 10                                 

                                   mail : karine.cerf@courtedoux.ch             site : www.courtedoux.ch 
 

ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 
16 FEVRIER 2023, A 20H00, A LA HALLE POLYVALENTE 

 
L’Assemblée communale a été régulièrement convoquée par la voie du Journal 
officiel No. 3 du 26 janvier 2023 et par la publication communale du 27 janvier 2023. 
 
Présidence :  M. Yves Daucourt, Président des Assemblées 
 
Procès-verbal :  Il est tenu par la secrétaire communale 
Nbre d’ayants-droits : 35 
Scrutateurs :  MM. Claude Perrolle et Noël Guenat 
 
M. le Président ouvre l’Assemblée en souhaitant la bienvenue aux participant(s). Il 
accueille les invités qui seront chargés de présenter le point No. 3 de l’ordre du jour, 
Mme Célia Marquis et M. Sébastien Rodriguez, du bureau Buchs & Plumey, à 
Porrentruy. Ces derniers ne seront pas comptés dans les ayants-droits à cette 
Assemblée, étant donné qu’ils ne sont pas domiciliés à Courtedoux. 
 
En ce début de nouvelle législature, M. le Président présente les nouvelles Autorités 
communales, ainsi que le personnel communal. 
 
M. le Président rappelle les personnes ayant le droit de vote à cette assemblée, à 
savoir, les Suisses de plus de 18 ans et domiciliés depuis plus de 30 jours dans la 
commune et les étrangers de plus de 18 ans, domiciliés en Suisse depuis plus de 10 
ans, dans le canton depuis plus d’un an et depuis plus de 30 jours dans la commune. 
Les personnes ne remplissant pas ces conditions sont priées de s’asseoir sur le côté. 
M. XXXX se déplace sur le côté, étant donné qu’il n’est plus domicilié à Courtedoux. 
 
Les personnes souhaitant intervenir durant l’assemblée sont priées de se manifester 
en levant la main et en s’annonçant de leur nom et prénom. 
 
M. le Président explique à l’Assemblée, qu’après prise de renseignements auprès du 
Délégué aux affaires communales, seul le Conseil communal est maître de l’ordre 
du jour et a donc le droit de le modifier, soit en inversant l’ordre d’un point ou en 
supprimant un point au besoin, en cas de manque d’informations. 
 
M. le Président demande au Conseil communal s’il a des modifications à apporter à 
cet ordre du jour, ce n’est pas le cas, il sera donc traité comme suit : 
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale du 14 décembre 
2022. 

2. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement d’organisation et 
d’administration du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées 
de Porrentruy et environs « SEPE ». 

3. Information au sujet de l’avancement du projet du plan spécial « Le 
Collège ». 

4. Divers. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée communale 
du 14 décembre 2022 

 
M. le Président informe l’Assemblée que le procès-verbal a été diffusé sur le site 
internet de la commune et qu’il était possible de venir en prendre connaissance 
au bureau communal. Il sera approuvé sans lecture. M. le Président demande à 
la secrétaire communale si des demandes de modifications écrites lui sont 
parvenues. La secrétaire communale répond par la négative. Comme il n’y a pas 
de remarque particulière, l’Assemblée approuve ce procès-verbal sans lecture, 
avec remerciements à la secrétaire. 
 
2. Prendre connaissance et approuver le nouveau règlement 

d’organisation et d’administration du Syndicat 
intercommunal pour l’épuration des eaux usées de 
Porrentruy et environs « SEPE » 

 
M. le Président donne la parole à M. Jean-François Vallat, conseiller 
communal en charge de l’épuration des eaux usées, pour la présentation de ce 
règlement. 
 
La présentation de M. Vallat sera jointe au présent PV.  
 
M. Vallat explique que les modifications présentées ce soir ont déjà été 
approuvées par de nombreuses communes. Les principaux changements sont le 
nombre de délégués par commune ainsi que les compétences financières des 
représentants du SEPE qui passent de 1 à 2 mio., comme expliqué dans la 
présentation. 
 
M. le Président remercie M. Vallat pour la présentation et demande à l’Assemblée 
si elle accepte d’entrer en matière pour cet objet : 
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 L’assemblée accepte cette entrée en matière à l’unanimité. 
 
M. le Président ouvre la discussion. 
 
Il n’y a pas de question particulière. M. le Président propose de passer au vote et 
demande à l’Assemblée: 
 
Approuvez-vous le nouveau règlement d’organisation et 
d’administration du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux 
usées de Porrentruy et environs «  SEPE »  ? 
 
 L’Assemblée approuve ce règlement à l’unanimité. 

 
3. Information au sujet de l’avancement du projet de plan 

spécial « Le Collège » 
 

M. le Président donne la parole à Mme Camille Blaser, conseillère communale 
en charge de l’aménagement du territoire, pour l’introduction du sujet. Il précise 
qu’il s’agit uniquement d’informations qui seront données ce soir, il n’y a aucune 
décision à voter dans ce point No. 3.  
 
Mme Camille Blaser donne directement la parole à Mme Célia Marquis du bureau 
Buchs & Plumey pour la présentation de ce projet de plan spécial. 
 
La présentation du bureau Buchs & Plumey sera jointe au présent PV et diffusée 
sur le site internet de la commune www.courtedoux.ch  
 
En préambule, Mme Marquis rappelle que selon la loi (LCAT 67 al.3), les 
communes ont l’obligation d’informer la population, notamment les riverains, 
avant de transmettre le projet pour examen au Canton. L’extrait du présent PV 
sera joint à l’envoi au Canton. 
 
Présentation de Mme Marquis joint au PV et diffusée sur le site internet. 
 
A l’issue de cette présentation, M. le Président remercie vivement Mme Marquis 
pour toutes ces explications et ouvre la discussion : 
 
M. XXXX : 
 
S’interroge au niveau des toitures des futurs bâtiments. En effet, nous nous 
trouvons en zone centre CAb, où les toits plats sont interdits et il constate que 
les prescriptions du plan spécial autorisent les toits plats ? n’est-ce pas 
contradictoire ? 
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Mme Marquis répond que, dans l’élaboration d’un plan spécial, il y a des 
prescriptions spécifiques concernant les toitures. Dès lors, à l’intérieur du plan 
spécial Le Collège, les toits plats seront autorisés, alors que ce n’est pas le cas 
en zone centre. Les équipements détaillés seront également décrits dans les 
prescriptions. Mme Marquis précise encore que le Règlement communal sur les 
constructions (RCC) restera en vigueur, les prescriptions du PS viennent 
compléter ce règlement. 
 
Mme XXXXX : 
 
Mme XXXXX déclare qu’elle a pris acte de ce projet. Cependant elle se pose 
beaucoup de questions, notamment au sujet des énergies renouvelables. Y a-t-
il eu des études réalisées concernant un chauffage à distance, des installations 
solaires, des bornes de recharge pour voitures électriques ? le recyclage de 
l’eau ? 
 
M. Sébastien Rodriguez répond en rappelant que c’est le RCC ainsi que les 
prescriptions du PS qui définissent les aménagements de base. Ensuite, les 
détails sont définis dans la demande de permis de construire, pour chaque 
parcelle. 
M. Rodriguez précise encore que les eaux claires ne seront pas déversées dans 
les conduites qui partent à l’épuration, elles seront infiltrées. 
Enfin, chaque propriétaire devra respecter le règlement ainsi que les 
prescriptions lors de la création de son projet de construction. 
 
Mme XXXX souhaite revenir sur le projet d’un chauffage à distance. Une étude 
avait été menée par la commune il y a une dizaine d’années. Qu’en est-il 
actuellement ? 
 
Mme Camille Blaser répond qu’en effet, une étude avait été menée à l’époque, 
pour un chauffage à distance qui pourrait englober l’école, la halle polyvalente 
et tout le secteur du futur lotissement. Cette étude avait été abandonnée, 
notamment pour raisons esthétiques. 
Mme Isabelle Tallat, maire, intervient en rappelant qu’à l’heure actuelle, les 
panneaux solaires sont fortement recommandés lors de nouvelles constructions 
et de rénovations. Des projets sont en discussion à la commune, notamment sur 
le toit de la grange et sur celui de la halle polyvalente. Le Conseil communal 
souhaite vivement intégrer les énergies renouvelables dans ses projets. 
 
Mme XXXXX souhaite maintenant parler des futurs travaux de réfection de la 
Combatte où toute la traversée du village passera à 30km/h. Elle précise que le 
chemin piétons qui débouche sur la rue du 23-Juin n’était pas sur le plan. 
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Un nouveau trottoir verra le jour, jusqu’au chemin d’accès existant sur la parcelle 
du locatif qui appartenait à la CPJU. Dès lors, Mme XXXX se demande pour quelle 
raison on a créé ce chemin piétons ? 
 
Mme Camille Blaser répond en confirmant que le chemin figure bien sur le plan 
du réaménagement de la route. 
L’accès par le locatif qui appartenait à la CPJU, n’est pas un chemin, mais un 
droit de passage sur une place de stationnement qui est très dangereux pour les 
enfants qui se rendent à l’école et pour les automobilistes qui stationnent à cet 
endroit. La création de ce chemin règlerait ce problème. De plus, il mène 
directement à l’arrêt de bus de la rue du 23-Juin. 
 
Mme XXXXX entend bien les explications de Mme Blaser, elle relève toutefois 
qu’en créant ce chemin, tel que présenté ce soir, on reproduit le même schéma 
d’enfants qui arrivent sur une zone privée (immeuble appartenant à M. XXXXX), 
sur un parking. Où est la différence ? le but d’un nouveau projet n’est-il pas 
d’améliorer une situation ? 
 
M. XXXXX souhaite intervenir car il se demande si M. XXXXX est d’accord que la 
commune obtienne un droit de passage sur sa parcelle (no. 51) afin de créer cet 
accès piétons ? 
Mme Camille Blaser répond qu’à l’époque, les Autorités avaient obtenu un accord 
de principe, oral, de M. XXXXX. 
 
M. Sébastien Rodriguez rappelle qu’un arrangement avait été trouvé à l’époque, 
à la satisfaction de tous les intervenants. A savoir, la desserte avec les transports 
publics, l’accord du propriétaire concerné, l’accès au lotissement et à l’école. 
 
Mme XXXXX insiste et prétend que l’on reproduit le même schéma de la caisse 
de pension. 
 
Mme Isabelle Tallat, maire, souhaite être honnête avec l’Assemblée ce soir, 
aucun contact n’a été repris avec M. XXXXX au sujet de cet accord de principe 
d’il y a plusieurs années. Il s’agit ce soir de discussions, le projet est encore à 
finaliser. 
 
Mme XXXXX insiste sur l’aspect sécurité. Mme Tallat la rassure, l’aspect sécurité 
sera pris en compte, ce projet est encore à travailler, des entretiens individuels 
pourront être organisés à la commune. 
 
Mme Camille Blaser souhaite encore ajouter que la création de cet accès piétons 
a été demandé par la ComPAL, chargée de revoir le plan d’aménagement local 
du village et composée d’habitants du village uniquement. Elle rappelle que des 
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fiches du plan directeur cantonal (PDC) justifient ce tracé, il s’agit des fiches 
U.01.1 et M.08 présentées tout à l’heure par Mme Marquis. 
 
Mme XXXXX : 
 
Mme XXXXX déclare qu’elle a l’impression de perdre son temps ce soir. Aucune 
réponse précise ne peut être donnée à l’Assemblée, elle se dit déçue de cette 
présentation. 
Mme Isabelle Tallat rappelle qu’il s’agit d’une information à la population. En 
effet, les nouvelles Autorités ont décidé d’organiser régulièrement des séances 
d’information, afin que les habitants puissent suivre et participer à la réalisation 
des projets de la commune. Elle trouve dommage que Mme XXXXX soit déçue 
ce soir. 
 
M. XXXXX : 
 
M. XXXXX se présente en tant que nouveau voisin de Mme XXXXX, il a racheté 
le bâtiment voisin, parcelle No. 56. Il souhaite faire une proposition ce soir, à 
savoir la création d’un chemin piéton entre l’ancien et le nouveau quartier, qui 
serait profitable à tous les riverains, les anciens et les nouveaux habitants du 
lotissement Le Collège. 
 
Le Conseil communal a bien pris note de cette proposition qu’il étudiera 
attentivement avec les représentants du bureau Busch & Plumey. Pour rappel, 
tout est encore discutable à ce stade. 
 
M. XXXXX : 
 
M. XXXXX se demande s’il sera possible de consulter les plans présentés ce soir 
sur le site internet de la commune ? 
La secrétaire communale lui répond par l’affirmative. La présentation de ce soir, 
ainsi que le procès-verbal, seront diffusés sur le site internet de la commune d’ici 
début mars. 
 
M. XXXXX : 
 
M. Perrolle se demande combien de villas individuelles pourront se construire au 
sein de ce lotissement ? il s’interroge également au sujet de la surface des 
parcelles qui accueilleront ces villas individuelles ? 
 
Mme Marquis lui répond que 3 parcelles sont réservées pour de l’habitat 
individuel, leur surface sera d’environ 650 à 804 m2. 
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Mme XXXXX : 
 
Mme XXXXX s’interroge au sujet de la grande parcelle située au nord du 
lotissement, est-elle réservée à de l’habitat collectif ? 
 
Mme Marquis lui répond par l’affirmative, il s’agira d’un petit bâtiment collectif, 
à plusieurs logements. La hauteur maximale sera de 12 mètres. 
 
M. XXXXX : 
 
M. XXXXX s’interroge encore au sujet de la protection des vergers ? 
 
Mme Marquis lui répond qu’une zone verte est prévue à l’intérieur du 
lotissement, pour la conservation des vergers. A voir si les arbres actuels seront 
conservés ou s’ils seront remplacés à d’autres endroits du village. Chaque arbre 
enlevé sera obligatoirement remplacé. A noter que de nouveaux arbres seront 
plantés sur les côtés du lotissement. 
 
Il n’y a plus de question, M. le Président clôt la discussion. Il remercie vivement 
les intervenants de ce soir, Mme Marquis et M. Rodriguez, qui sont directement 
libérés de cette assemblée. 
 
M. le Président remercie également Mme Camille Blaser, conseillère communale 
en charge du dossier, ainsi que Mme Isabelle Tallat, maire, pour leurs 
explications. 

 
4. Divers 

 
M. le Président donne la parole à Mme Isabelle Tallat, maire, pour diverses 
informations. 
 
Mme Tallat remercie vivement les citoyens présents à cette Assemblée. Elle 
informe que le Conseil communal se réuni le mardi soir, à 19h, par quinzaine. 
Mme Tallat est à disposition de la population, chaque jeudi, pour des entretiens 
privés. En cas d’intérêt, il faut s’adresser à la secrétaire communale pour prendre 
rendez-vous. 
 
Mme Tallat remercie encore vivement les employés communaux pour leur 
soutien aux nouveaux membres de l’exécutif. 
 
Enfin, Mme Tallat informe l’assemblée qu’une boîte à idées sera placée à 
l’extérieur de bâtiment communal. Ceci dans le but de faire participer les citoyens 
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à la vie et au développement de la commune. Le Conseil communal étudiera 
toutes les idées reçues. 
 
M. le Président remercie Mme Tallat pour ces informations et donne la parole à 
M. Pascal Marchand, conseiller communal en charge des travaux publics et 
des bâtiments communaux. 
 
M. Marchand informe l’assemblée que les travaux relatifs au changement des 
fenêtres au bâtiment communal débuteront le 21 février, soit la semaine 
prochaine. Les travaux relatifs à la rampe d’accès au bâtiment communal, pour 
personnes à mobilité réduite, débuteront au début du mois d’avril. 
 
En ce qui concerne les travaux routiers, le réaménagement de la rue de la 
Combatte sera déposé publiquement tout prochainement, après validation finale 
du dossier par le Conseil communal à la fin février. 
 
En ce qui concerne le réaménagement de la grange, la procédure d’appels 
d’offres va débuter début mars, les travaux débuteront en juin 2023. 
 
M. le Président remercie M. Marchand pour toutes ces explications et donne la 
parole aux citoyens pour les questions diverses : 
 
Mme XXXXX : 
 
Mme XXXXX s’interroge au sujet d’une éventuelle réouverture du petit magasin ? 
Est-ce que les Autorités souhaitent voir rouvrir un petit magasin à la rue du 
Collège ? 
 
Mme Isabelle Tallat répond par l’affirmative, oui le Conseil communal est à la 
recherche d’intéressés à reprendre un magasin à Courtedoux. Une annonce a 
été publiée dans le Quotidien jurassien avant les Fêtes de fin d’année, sans 
succès pour l’instant. 
 
En attendant, Mme Tallat recommande la nouvelle boulangerie, qui a ouvert ses 
portes en bas du village, Kza Swiss Ressort. 
 
Mme XXXXX : 
 
Mme XXXXX souhaite que le piquet soit enlevé à la ruelle du Cras durant les 
travaux de rénovation de M. XXXXX. En effet, l’accès à la ruelle du Cras est très 
difficile durant les travaux. 
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M. Cyril Guenin, voyer communal, a été contacté par M. XXXXX à ce sujet. M. 
Guenin confirme à Mme XXXXX qu’il n’est pas possible d’enlever ce piquet. 
L’endroit est trop dangereux pour les voitures, c’est au propriétaire, M. XXXXX, 
de garantir l’accès aux riverains durant ses travaux. 
 
M. XXXXX : 
 
M. XXXXX s’interroge quant au déplacement (retrait) du panneau 30km/h à 
proximité de la Recomatic ? Il a déjà fait plusieurs demandes aux anciennes 
autorités, sans succès. Dès lors, certains automobilistes entrent dans le village 
à des vitesses inadaptées. 
 
M. Pascal Marchand, conseiller communal en charge des travaux publics, lui 
répond que le nouvel exécutif a repris ce dossier début janvier. Le projet de 
généralisation des zones 30km/h à l’intérieur du village va être finalisé tout 
prochainement et déposé publiquement.  

 
La parole n’étant plus demandée, M. le Président lève cette Assemblée, en 
souhaitant une belle fin de soirée aux participants-es, il est 21h20. 
 
 
 AU NOM DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE
 Le Président :  La Secrétaire : 
 
 
 
 Yves Daucourt  Karine Cerf 
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