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TABLEAU DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Signification

LAT

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (RS 700)

LCAT

Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (RSJU 701.1)

MP

Mandat de planification

OAT

Ordonnance sur l’aménagement du territoire (RS 700.1)

OCAT

Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire (RSJU 701.11)

PA

Principe d’aménagement

PAL

Plan d’aménagement local

PDCn

Plan directeur cantonal

PDCom

Plan directeur communal

PZ

Plan de zones

RCC

Règlement communal sur les constructions

SDT

Service du développement territorial

SEDRAC

Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs

SIDP

Syndicat intercommunal du district de Porrentruy

ZONE AIC

Zone d’activités d’intérêt cantonal

ZONE AIR

Zone d’activités d’intérêt régional
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1.

INTRODUCTION

1.1

PRÉAMBULE

Le plan directeur communal (PDCom) énonce la logique d’ensemble des priorités communales et les
objectifs à atteindre en fonction du développement souhaité. Véritable projet de territoire, il sert de fil
rouge au développement spatial de la commune.
Il doit permettre au Conseil communal de gérer, de coordonner et de communiquer ses actions avec les
autres acteurs de l’aménagement du territoire ainsi qu’avec les autres planifications communales
sectorielles1, en assurant la cohérence des actions de la commune. En outre, il permet de réaliser sur le
territoire les objectifs de développement de la commune.
Il représente l’intérêt public et constitue le fondement des mesures qui concernent l’utilisation du sol,
notamment au niveau du plan de zones (PZ) et du règlement communal sur les constructions (RCC).

1.2

CONTENU LIANT

Le PDCom lient les autorités cantonales et communales entre elles au niveau du schéma directeur et des
fiches thématiques.

1.3

DIAGNOSTIC

Il existe un véritable « paradoxe boncourtois ». La commune dispose de nombreux atouts tels que :
•
•
•
•
•
•
•

l’accessibilité : présence d’une gare sur la ligne ferroviaire Bienne-Delle-Belfort TGV2 et d’une
jonction autoroutière sur l’A16 ;
l’économie : présence de grandes industries avec de nombreux emplois3
les commerces et services à la population : restaurants, magasin d’alimentation, banque,
médecin, etc. ;
les infrastructures publiques : structure pour les personnes âgées, piscine, halle polyvalente,
stade de football et terrains de sport ;
des terrains à bâtir à prix attractif4 ;
une fiscalité attractive5 ;
une position stratégique entre le Jura, la région bâloise et la France voisine 6 ;

…et pourtant la population baisse7.

Il faut reconnaître que Boncourt apparaît péjoré malgré tout par une image de commune frontalière et
excentrée dont le parc immobilier est vieillissant et dont la principale activité économique repose sur
l’emploi frontalier.
Dans ce contexte, le rôle du plan directeur communal est de proposer une stratégie territoriale permettant
de valoriser les atouts propres de Boncourt afin d’inverser l’évolution démographique, de dynamiser
l’économie locale et de contribuer au changement d’image de la commune.

Notamment la conception d’évolution du paysage (CEP)
La durée de déplacement en train jusqu’à la gare TGV de Belfort-Montbéliard est d’environ 20 minutes.
3
Environ 1'500 emplois soit un nombre supérieur à la population résidante.
4
Les lotissements proposent des terrains à bâtir destinés à la maison individuelle pour un prix moyen de 65 francs le m2.
5
Boncourt possède une quotité historiquement parmi les plus basses avec la commune des Breuleux (autour de 1.45), alors que la
moyenne jurassienne se situe autour de 2.00.
6
L’aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt représente environ 300'000 habitants.
7
Diminution de 75 habitants entre 2010 et 2018 (- 5.7%), soit de 1'300 à 1'225 habitants (Source OFS ; population au 31 décembre).
1
2
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2.

PROJET DE TERRITOIRE

2.1

BUTS

Dans le contexte actuel de vive concurrence territoriale tant au niveau international, intercantonal, voire
même interrégional, une commune telle que Boncourt ne peut se démarquer des autres en proposant des
attraits « standards ». Elle doit capitaliser sur les éléments qui la caractérisent et développer des projets
qui s’inscrivent dans des démarches intercommunales.
Le projet de territoire vise ainsi à :
•
•
•

2.2

valoriser la position géographique de Boncourt ;
intégrer les grandes industries au développement et à l’animation de la commune ;
convertir la faiblesse du parc immobilier en une force et une attractivité.

OBJECTIFS

Thématiques

Objectifs

Population

1. Stabiliser puis augmenter la population à 1'300 habitants à
l’horizon 2025, puis créer les conditions-cadres pour accueillir
1'500 habitants à l’horizon 2035-2040
2. Favoriser la sédentarisation des frontaliers et l’établissement
de familles
3. Valoriser l’image de la commune
4. Stimuler l’engagement de la population dans la vie et
l’animation de la commune
5. Développer un grand projet fédérateur en réunissant les
grandes industries et la population

Site bâti

6. Aménager un centre villageois convivial
7. Favoriser la rénovation et la réhabilitation par rapport aux
nouvelles constructions en mettant en valeur en priorité le bâti
ancien et les friches industrielles ou urbaines
8. Diversifier et développer les logements collectifs et locatifs

Economie

9. Favoriser le maintien et le développement des grandes
entreprises
10. Concentrer l’implantation de nouvelles entreprises industrielles
dans la zone d’activité de la Queue-au-Loup
11. Valoriser et développer le domaine « santé-social »
12. Stimuler l’économie locale8 en valorisant les infrastructures de
sports et de loisirs d’importance régionale existantes (piscine,
halle polyvalente, terrains de sport) et en développant
l’hébergement de groupe
13. Développer un espace de type pépinières d’entreprises et une
usine relais
14. Mettre en réseau les atouts touristiques et de loisirs
15. Favoriser l’agriculture biologique

Mobilité

8

16. Favoriser l’utilisation des transports publics et le recours à la
mobilité douce

En particulier les commerces et les restaurants, ainsi que la vente directe de produits locaux
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17. Mettre en place une desserte par transports publics qui relie le
secteur de la Queue-au-Loup, le centre du village et la gare,
en collaboration avec les entreprises et institutions concernées
18. Sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes et
réduire les nuisances sonores de manière générale
Nature et paysage

19. Favoriser la biodiversité dans le traitement des espaces verts
communaux
20. Valoriser les espaces verts et les biotopes sur le territoire
communal
21. Encourager la plantation et le maintien d’arbres sur les terrains
privés

Environnement

22. Introduire les notions du développement durable dans les
règlements communaux
23. Améliorer le bilan énergétique des bâtiments publics
24. Favoriser la production d’énergies renouvelables
25. Réduire la consommation énergétique au niveau collectif et
privé

2.3

CONCEPT

QUEUE-AULOUP

CENTRE
DU
VILLAGE

« Créer un centre de village dynamique et durable »

« Concentrer les nouvelles activités industrielles dans le secteur de la Queue-au-Loup »

« Relier ces deux pôles par une mobilité durable (transports publics et mobilité douce) »
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3.

PLAN
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4.

FICHES

Cinq fiches thématiques mettent en œuvre le projet de territoire. Elles portent sur les domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Urbanisation (U)
Tourisme et loisirs (TL) ;
Mobilité (M) ;
Nature et paysage (NP)
Environnement (ENV).

Les lignes directrices et les objectifs constituent des orientations stratégiques générales et ne sont pas
liantes pour les autorités. Le contenu liant des fiches concerne les principes d’aménagements (PA) et les
mandats de planification (MP).
•
•

Les principes d’aménagement (PA) permettent de répondre aux questions quoi, combien, où et
comment.
Les mandats de planification (MP) permettent de répondre aux questions qui, quand et parfois
comment.

La cartographie qui accompagne certaines fiches permet de localiser géographiquement les principes
d’aménagement. Toutefois, cette localisation reste de portée générale. L’emplacements des points et le
contour des périmètres seront précisés ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre de projets et de
planifications de détail.

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 18N077_PDCom_08

Page 9

4.1

URBANISATION (U)

Principes d’aménagement (PA)

Voir
aussi

1. La réhabilitation et la rénovation du bâti ancien sont encouragées. Les acteurs locaux
peuvent bénéficier d’une subvention mise à disposition par le biais d’un programme
communal.
2. Le périmètre de centre9 constitue le principal secteur stratégique pour développer
l’habitat collectif, les commerces et les services à la population, pour faciliter les
rencontres et les échanges sociaux ainsi que pour mettre en valeur le patrimoine bâti.
Dans cette perspective, une attention particulière est accordée à la rénovation et à la
réhabilitation du bâti, à la valorisation des espaces publics ainsi qu’à la création de
réseaux de mobilité douce.

Fiche TL
PA 1 et 3

3. Les bâtiments industriels situés à la Route de France et Route du Jura (bâtiments n°17
et n°42) et à la Route de la Nods (bâtiment n°3), ainsi que le quartier de la gare de
manière générale, possèdent un fort potentiel d’accueil et/ou bénéficient d’une excellente
localisation. Ils constituent ainsi des pôles de développement stratégiques.

Fiche M
PA 1

4. Les réserves à bâtir affectées à la zone d’activités et destinées à l’accueil d’entreprises
industrielles sont concentrées dans le secteur de la Queue-au-Loup, au profit du
développement de la zone d’activités d’intérêt cantonal (zone AIC).

Fiche M
PA 2

Fiche E
PA 1

Mandats de planification (MP)
a. Un programme d’encouragement à la rénovation et la réhabilitation du bâti est développé à l’horizon
2025. Ce programme porte tant sur les biens individuels que les immeubles locatifs. Les modalités
de financement de la subvention et de l’expertise sont définies dans le cadre du programme.
b. La commune mène une politique foncière et active. Elle permet à l’autorité communale d’avoir une
vue d’ensemble du marché immobilier.
c.

Un projet de réaménagement de la Place du 23-Juin est développé afin d’améliorer la qualité des
espaces publics du centre du village et de redynamiser son animation. Une réflexion est également
menée sur la valorisation de la Salle du Pont (éventuel marché couvert).

d. Une étude de faisabilité, comprenant un diagnostic et des scénarios de valorisation, est réalisée
pour les bâtiments industriels mentionnés dans le principe d’aménagement n°3. Les modalités et
répartitions de financement de ces études sont définies entre les autorités communales et les
propriétaires privés. Une demande de subventionnement par le biais du fonds cantonal de
compensation 5 LAT est sollicitée au sens de la fiche U.06 « friches urbaines, industrielles et
artisanales » du plan directeur cantonal et des articles 111h et 113 LCAT.
e. Un concours d’idées (au sens du règlement SIA 142) est organisé au niveau de la requalification du
quartier de la gare. Selon les besoins de planification, un plan spécial est élaboré pour la mise en
œuvre des résultats du concours d’idées.
f.

Un dialogue est engagé avec les entreprises situées dans la zone d’activités de la Queue-au-Loup
afin de mutualiser certains services et infrastructures (cafétéria, stationnement, crèche, etc.)

Le terme « périmètre de centre » est entendu au sens du principe d’aménagement n°2 de la fiche 0.01.2 « Développement de
l’urbanisation vers l’intérieur » du plan directeur cantonal.
9
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Références / études de base
•
•
•
•

•
•
•
•

République et Canton du Jura, Plan directeur cantonal, Fiche U.01.2 « Développement de
l’urbanisation vers l’intérieur »
République et Canton du Jura, Plan directeur cantonal, Fiche U.03 « Zones d’activités »
République et Canton du Jura, Plan directeur cantonal, Fiche U.03.1 « Zones d’activités d’intérêt
cantonal (AIC) »
République et Canton du Jura, Programme cantonal d’encouragement à la réhabilitation dans les
centres anciens, Ordonnance du Gouvernement du 27 août 2019 réglant les modalités d’octroi
de subventions pour la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens (RSJU 701.61)
République et Canton du Jura, Service du développement territorial, Actualisation de l’inventaire
des friches urbaines et industrielles, 2019
Inventaire Raum+ Jura (plateforme en ligne)
Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SDIP), Plan directeur régional, adopté par le
SIDP le (en cours), approuvé par le Département de l’environnement le (en cours)
Commune de Boncourt, Plan stratégique de développement « horizon 2030 »

Indicateurs de suivi
•
•
•

Evolution de la population et des emplois
Evolution des surfaces en zone à bâtir
Montant des subventionnements octroyés en faveur de la réhabilitation du bâti dans les centres
anciens
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Cartographie

Figure 1 : Périmètre de centre ; Source : Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto 2020
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Figure 2 : Bâtiments industriels situés à la Route de France et Route du Jura (n°17 en haut et n°42 en bas) et à la Route de la Nods (n°3 au
centre) ; Source : Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto 2020
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4.2

TOURISME ET LOISIRS (TL)

Principes d’aménagement (PA)

Voir
aussi

1. L’accueil de groupes (sportifs, écoles, entreprises) est développé autour des
infrastructures de sports et de loisirs d’importance régionale existantes (piscine, halle
polyvalente, terrains de sport). La parcelle n°257 et son bâtiment (Rue du Stade n°8)
sont valorisés et réaménagés dans cette perspective.

Fiche U
PA 2

2. Un produit touristique sur le thème de la mobilité douce et de l’agrotourisme est
développé. Il se traduit par la promotion et la signalétique de réseaux touristiques
(tourisme pédestre, itinéraires cyclables, itinéraires VTT, réseaux équestres).
3. L’accueil des voyageurs en transit sur l’autoroute est développé sous la forme d’un
concept de village étape et/ou d’une aire de ravitaillement afin de valoriser Boncourt
comme porte d’entrée sur l’axe autoroutier.

Fiche U
PA 2

Mandats de planification (MP)
a. Trois axes de réflexion sont développés autour des thématiques suivantes :
− accueil de groupes ;
− activités équestres ;
− accueil des voyageurs en transit sur l’axe autoroutier.
Ces réflexions sont menées par la commission communale du tourisme, qui peut s’adjoindre de
spécialistes et/ou de mandataires.
b. La commission communale du tourisme est responsable du développement des projets en
collaboration avec le conseil communal. Elle est chargée de dialoguer avec les propriétaires fonciers
et immobiliers ainsi qu’avec les acteurs économiques susceptibles de s’investir au niveau financier
et au niveau de l’exploitation.

Références / études de base
•
•
•

République et Canton du Jura, Ancrage TGV-A16, Etude thématique : Boncourt, porte d’entrée
internationale, Mars 2013
Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SDIP), Plan directeur régional, adopté par le
SIDP le (en cours), approuvé par le Département de l’environnement le (en cours)
Commune de Boncourt, Plan stratégique de développement « horizon 2030 «

Indicateurs de suivi
•

Evolution du nombre de nuitées annuelles
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Cartographie

Figure 3 : Situation de la parcelle n°257 destinée au développement de l’accueil de groupes (en bleu), le périmètre de centre est représenté en
blanc ; Source : Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto 2020
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Figure 4 : Situation de la parcelle n°3027 destinée au développement d’une aire de ravitaillement ; Source : Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto
2020
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4.3

MOBILITÉ (M)

Principes d’aménagement (PA)

Voir
aussi

1. La gare de Boncourt et ses abords sont réaménagés en tant que pôle d’échange
intermodal. Des places de stationnement Park & Rail sont aménagées pour les voitures
et pour les cycles. Le stationnement pour cycles est localisé à proximité immédiate des
infrastructures ferroviaires (quais). Il est couvert et équipé au minimum d’un système de
supports.

Fiche U
PA 3

2. Une desserte en transports publics de la zone AIC de la Queue-au-Loup est mise en
place.

Fiche U
PA 4

3. Afin de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes, et de réduire les
nuisances sonores de manière générale, une stratégie en matière de circulation est
développée. Elle repose principalement sur les interventions suivantes :

Fiche U
PA 2

a) La traversée du village (route cantonale n°6 – RC 6) est réaménagée au niveau :
− du carrefour situé à l’intersection de de la Route du Jura, de la Route de France,
de la Rue des Lignières et de la Route du Coteau, en intégrant la Route du
Coteau jusqu’à l’intersection avec la Rue des Cantons ;
− de la Route du Jura sur le tronçon compris entre le carrefour mentionné cidessus et l’intersection avec la Rue de la Gare, en intégrant le Chemin du Crêt
des Pierres jusqu’à l’intersection avec le Chemin de la Combe de la Vigne ;
− de la Route de France sur le tronçon compris entre carrefour mentionné cidessus et le giratoire de l’ancienne douane.
b) Des mesures de modération de la circulation sont réalisées au niveau :
− de la Place du 23-Juin ;
− de la Rue des Lignières ;
− de la Route de Déridez ;
− de la Rue des Vergers et de la Rue d’Ajoie ;
− de Route de la Queue-au-Loup jusqu’à l’intersection avec le Chemin des
Pommerats et le Chemin des Rouges-Terres ;
− de la Route du Mont, du Chemin de la Combe-Feuillerée et de la Route de
Milandre.
c) Le trafic de transit est supprimé au niveau :
− de la Rue d’Ajoie (partiellement) et Route des Grottes ;
− de la Route de la Queue-au-Loup, entre la Route de l’Europe et l’intersection
avec le Chemin des Pommerats et le Chemin des Rouges-Terres.
d) Des mesures sont réalisées afin de canaliser le flux de poids lourds et de limiter les
nuisances relatives
e) Des zones 30 sont instaurées dans les quartiers résidentiels.
f)

Un sens unique est instauré sur la Ruelle des Buis, à partir de la Route du Jura et
jusqu’à la Rue des Fontenattes.
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Mandats de planification (MP)
a. Les autorités communales, en collaboration étroite avec le SIDP, développe un concept de desserte
en transports publics de la zone AIC de la « Queue au Loup ». Les coûts d’exploitation de cette
desserte fait l’objet d’une répartition entre le canton, le SIDP, la commune de Boncourt ainsi que les
entreprises privées concernées.
b. Une étude de détail (avant-projet de réaménagement avec priorités d’intervention) est réalisée sur
les tronçons sensibles identifiés dans le principe d’aménagement n°3. Sur cette base, les
procédures d’autorisation sont menées, puis les travaux sont engagés.
Un concept de mobilité douce est développé à l’échelle de la commune et en coordination avec les
réseaux régionaux existants. Le concept consiste notamment à développer de nouvelles pistes et
bandes cyclables, en intégrant le stationnement pour cycles aux abords des infrastructures à
vocation publique et/ou à forte fréquentation.

c.

Références / études de base
•
•
•
•
•
•

République et Canton du Jura, Plan directeur cantonal, Fiche M.06 « Gestion du stationnement »
République et Canton du Jura, Plan directeur cantonal, Fiche M.06.1 « Gestion du stationnement
d’entreprise »
République et Canton du Jura, Plan sectoriel des itinéraires cyclables, 2017
Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SDIP), Plan directeur régional, adopté par le
SIDP le (en cours), approuvé par le Département de l’environnement le (en cours)
République et Canton du Jura, Ancrage TGV-A16, Etude thématique : Boncourt, porte d’entrée
internationale, Mars 2013
Desserte de la zone d'activités de la Queue au Loup à Boncourt - Etude d'une nouvelle desserte
en transports publics, Citec Ingénieurs Conseils, en cours.

Indicateurs de suivi
•

Evolution de la fréquentation des transports publics
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En orange : Réaménagement de la traversée du village (et des abords)

En bleu : Modération de la circulation

En rouge : Suppression du trafic de transit

En blanc : Instauration d’une zone 30

En vert : Instauration d’un sens unique

Figure 5 : Interventions principales identifiées dans la stratégie communale en matière de circulation (voir principe d’aménagement n°3) ;
Source : Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto 2020
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Figure 6 : Itinéraire cyclable « La Suisse des régions à vélo » (en vert), le périmètre de centre est représenté en blanc ; Source : Géoportail du
SIT-Jura, Orthophoto 2020
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4.4

NATURE ET PAYSAGE (NP)

Principes d’aménagement (PA)

Voir
aussi

1. De manière générale, au sein du tissu bâti, les espaces verts et les arbres sont préservés
et valorisés afin de favoriser la biodiversité et de réduire les effets du réchauffement
climatique. Plus particulièrement, l’espace vert structurant situé dans le secteur Châtillon
est préservé.
2. Les secteurs favorables à la présence et au développement de la chouette chevêche
suivants sont maintenus non construits et préservés :
− Déridez - Les Clavières ;
− Les Pommerats-Dessous ;
− Les Pommerats-Dessus ;
− Les Rouges Terres
− Sous les Chênes ;
− Route du Mont ;
3. Les cours d’eau et leur végétation rivulaire sont protégés et valorisés de manière
générale. Les tronçons de cours d’eau enterrés ou non naturels sont revitalisés selon les
opportunités. Au niveau de la rivière Allaine, les qualités écologiques et paysagères sont
améliorées.
4. La connectivité des milieux naturels (zones humides, plans d'eau, haie, bosquets, arbres
isolés) est améliorée dans la zone agricole et dans la zone bâtie.

Mandats de planification (MP)
a. Un plan directeur sectoriel de l’arbre et de la nature en zone bâtie est élaboré pour lutter contre les
îlots de chaleur.
b. Un projet-pilote de sauvegarde de la chouette chevêche est développé en partenariat avec le
collectif Chevêche.
c.

Un plan de renforcement de la connectivité des milieux naturels est établi.

Références / études de base
•
•
•

Conception d’évolution du paysage (CEP), 2020
Collectif Chevêche-Ajoie, Aménagement du territoire et protection de la Chevêche d’Athéna en
Ajoie : évaluation des conflits et bases pour l’aide à la décision, Version 03, état mars 2019
Guide des aménagements extérieurs de la Ville de Sion, 2018

Indicateurs de suivi
•

Relevé annuel des espèces de chouette chevêche
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Déridez

Les Clavières

Les Pommerats-Dessous

Les Pommerats-Dessus

Les Rouges Terres

Route
du
Mont

Sous les
Chênes

Figure 7 : Secteurs contigus au bâti et favorables à la présence et au développement de la chouette chevêche ; Source : Géoportail du SITJura, Orthophoto 2020
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Figure 8 : Espace vert structurant au lieu-dit Châtillon ; Source : Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto 2020
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4.5

ENVIRONNEMENT (ENV)

Principes d’aménagement (PA)

Voir
aussi

1. Un projet photovoltaïque est développé sur le modèle de la communauté de
consommateurs, en priorité sur les bâtiments communaux situés dans le périmètre de
centre.

Fiche U
PA 2

2. En complément au chauffage à distance (CAD) existant dans le secteur de la piscine des
Hémionées, un chauffage à distance est réalisé dans le secteur regroupant la mairie,
l’établissement médico-social des Chenevières et les bâtiments de l’entreprise BAT. Lors
de rénovation ou de nouvelles constructions dans ces secteurs, les bâtiments sont
raccordés au CAD.

Mandats de planification (MP)
a. Une étude de faisabilité est réalisée pour connaître l’efficience et la rentabilité de la construction
d’un chauffage à distance dans le secteur regroupant la mairie, l’établissement médico-social des
Chenevières et les bâtiments de l’entreprise BAT.

Indicateurs de suivi
•
•

Longueur du réseau de chauffage à distance et nombre de bâtiments raccordés
Production annuelle d’énergie photovoltaïque sur les bâtiments communaux
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Figure 9 : Bâtiments susceptibles d’accueillir un nouveau parc photovoltaïque basé sur le modèle de la communauté de consommateurs
(point bleu), l’éclairage public est représenté par une ligne bleue, le périmètre de centre est représenté en blanc ; Source : Géoportail du SITJura, Orthophoto 2020

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018 // 18N077_PDCom_08

Page 25

Figure 10 : Secteur de planification d’un nouveau chauffage à distance (en bleu), le périmètre de centre est représenté en blanc ; Source :
Géoportail du SIT-Jura, Orthophoto 2020
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5.

CONCLUSION

Le plan directeur communal (PDCom) propose un projet de territoire pour Boncourt à l’horizon 2030-2040.
Dans cette perspective 25 objectifs sont définis au travers des six thématiques suivantes : « Population »,
« Economie », « Site bâti », « Mobilité », « Nature et paysage » et Environnement ».
L’idée-maîtresse du projet de territoire vise à créer un centre de village dynamique et durable en
parallèle au développement de la zone d’activités de la Queue-au-Loup.
Au travers de cinq fiches thématiques, de nombreux principes d’aménagement (PA) et mandats de
planification (MP) sont établis pour concrétiser le projet de territoire. De nombreuses actions sont ainsi à
réaliser à plus ou moins long terme par les autorités communales.

Pour concrétiser de manière pragmatique le projet de territoire, et par nécessité de définir des priorités
permettant de concentrer les efforts et les ressources communales, un projet-phare est défini :

Faire du centre du
village un
écoquartier

La mise en œuvre du projet-phare « Faire du centre du village un écoquartier » se réaliser au travers de
plusieurs composantes :
•
•
•
•

Subventionner prioritairement et de manière plus importante la rénovation et la réhabilitation du bâti;
Développer les infrastructures et les offres de prestations pour l’accueil de groupes ;
Aménager des pôles d’animation et de rencontre, en particulier au niveau de la Place du 23-Juin et
de la Salle du Pont ;
Développer un parc photovoltaïque sur le modèle de la communauté énergétique.

Les autorités communales souhaitent initier cette démarche dès l’entrée en vigueur du plan
d’aménagement local révisé. Il s’agit d’un projet durable, rassembleur, qui donne du sens à l’action publique
et qui permet d’intégrer les acteurs privés.
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