
LE NOIRMONT 
INFO
No6/juin 2002  

Mesdames, Messieurs,

Nous  avons  l'avantage  de  vous  remettre
Le Noirmont  Info  n°6  en  vous  remerciant  de
bien vouloir y prêter attention.

Conseil communal

Allocation de naissance
Les  futurs  parents  peuvent  se  réjouir,  comme
dans la majorité des communes jurassiennes, le
conseil communal a décidé de mettre en place
une allocation de naissance pour tout nouveau-
né et enfant adopté au Noirmont. 

Nous le savons tous, la population suisse devient
de plus en plus âgée.  Il  est  donc judicieux de
prendre  des  mesures  pour  essayer  d'inverser
cette  tendance.  Pour  plus  d’information  à  ce
sujet,  vous pouvez consulter le site Internet  de
l’administration fédérale sous :

http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber01/fufr0
1.htm

Certes, l’allocation allouée aux futurs parents ne
sera pas une somme d’importance à combler le
budget d’une nouvelle naissance. Cette somme
sera  plutôt  le  petit  coup  de  pouce  pour
encourager les parents.

Les citoyens de la Commune du Noirmont seront
appeler  à  se  prononcer  en  faveur  de  cette
allocation  et  de  son  règlement  lors  d'une
prochaine assemblée communale.

SIS FMO 
(Service  de  défense  contre  l’Incendie  et  de
Secours des Franches-Montagnes Ouest)

Selon  la  nouvelle  loi  sur  les  SIS  entrée  en
vigueur  le 1er janvier  2002,  les  communes  Les
Breuleux,  Muriaux,  La  Chaux-des-Breuleux,  Le
Peuchapatte,  Les Bois et  Le Noirmont  se sont
réunies  en  commission  de  travail  depuis  l’été
2001  pour  former  un  SIS  régional   sous  la
dénomination SIS FMO.

Cette commission est formée des commandants
de  corps  villageois  et  des  conseillers
communaux responsables du service du feu. Elle
travaille  dans  le  but  de  mettre  en  place  un
nouveau corps régional efficace comportant des 

volontaires intéressés par la sauvegarde d’autrui
et très motivés.
Le  règlement  de  cette  nouvelle  organisation  a
déjà  été  soumis  aux  conseils  des  communes
concernées  et  à  M.  Sangsue,  chef  du  Service
des  Communes.  Ce  dernier  l’a  approuvé
récemment.  Ce  règlement  sera  présenté  aux
habitants  du  Noirmont  lors  de  la  prochaine
assemblée communale.

Protection civile : cours 2002
Le cours annuel de la protection civile est prévu
pour  la  mi-septembre  2002. Comme  chaque
année la PCi travaillera dans le but de soutenir
les différents services publics. Quelques travaux
de réfection et d’entretien sont déjà prévus pour
les  places  de  pique-nique  et  d’autres  sites
communaux.

Les  personnes  qui  ont  une  idée  de  travaux
d’ordre  public  peuvent  la  soumettre  au
secrétariat communal. 

Grand concours sur www.noirmont.ch
Un grand concours est actuellement organisé sur
www.noirmont.ch  pour  faire  découvrir  le  site
Internet  de  notre  village  et  la  région  à  une
population plus étendue.

Il est doté de nombreux prix dont deux montres,
divers  bons  d’achat  et  autres  cadeaux.  Nous
remercions  grandement  tous  les  aimables
donateurs (liste sur le site). 
Pour participer à ce magnifique concours, il vous
suffit  de  visiter  le  site  www.noirmont.ch,  de
répondre  aux  5  questions  concernant  la
commune  du  Noirmont  et  d’envoyer  votre
réponse par E-mail ou par courrier.
Le premier tirage est prévu le lundi 15 juillet et le
second, le lundi 21 octobre 2002, sous réserve
de  modification.  N’hésitez  pas  à  participer  et
bonne chance à tous.

Police des constructions
Avertissement  de  la  part  du  Service  de
l'aménagement du territoire, section des permis
de  construire.  Depuis  le  1er janvier  de  cette
année,  la  surveillance  de  la  Police  des
constructions  est  attribuée  à  la  section  des
permis de construire.  Ces modifications ont été
voulues  par  le  législatif  afin  de  regrouper  au
même  endroit toutes les procédures en rapport
avec  les  permis  de  construire.  A  l'occasion



d'examens  de  dossiers  dans  le  terrain  avant
l'octroi  du  permis  de  construire,  les
fonctionnaires  de  la  section  des  permis  de
construire  doivent  malheureusement  constater
régulièrement   que  les  travaux  sont  en  cours
lorsqu'ils  se  présentent  pour  examiner  la
demande.  Il  arrive  aussi  de  plus  en  plus
fréquemment  que  certaines  constructions  ou
transformations  soient  entièrement  réalisées
sans aucune demande de permis de construire.
Dans d'autres cas, la réalisation ne correspond
pas  au  permis  délivré.  Il  s'ensuit  que  les
autorités sont placées devant le fait accompli, ce
qui  ne simplifie  pas les procédures ultérieures.
Cette  situation  provoque  de  plus  en  plus  un
sentiment  d'inégalité  de  traitement  puisque,
selon  certains,  il  est  préférable  de  ne  rien
demander et de faire comme on a envie!… Il est
très difficile à un conseiller communal de sacrifier
tout son temps à surveiller et à constater ce que
font  ses  concitoyens.  Cependant,  afin  que  les
requérants  qui  déposent  des  demandes  en
bonne  et  due  forme  et  qui  respectent  les
conditions du permis de construire ne soient pas
désavantagés par rapport à ceux qui éludent les
procédures  légales,  les  autorités  communales
sont  invitées  à  faire  preuve  d'une  certaine
vigilance  au  niveau  de  la  police  des
constructions.  Il  en  va  de  la  crédibilité  des
autorités communales et cantonales.

Propreté et tour de maison
Afin  de  rendre  notre  village  et  ses  hameaux
attrayants,  le  Conseil  communal  exigera  selon
les prescriptions en vigueur, que les propriétaires
de  maisons  et  de  fermes  maintiennent  propre
leurs  alentours  d'habitation.  En  effet,  il  est
inadmissible  que  certains  propriétaires  laissent
traîner différents matériaux de démolition, vieilles
voitures,  machines  et  autres  déchets  pendant
plusieurs  années.  L'Exécutif  communal  en
collaboration avec la police des constructions va,
dans  un  premier  temps,  avertir  les  personnes
concernées,  puis  sévir  par  un  avis  de  droit  et
ensuite faire exécuter, si nécessaire, les travaux
de  remise en état par substitution.

Chiens

Suite  à  plusieurs  plaintes  concernant  les
propriétaires  de  chiens,  l'exécutif  communal  a
formé  une  commission  afin  de  résoudre  d'une
part  le  problème  des  chiens  en  liberté  et  des
crottes,  et  d'autre  part,  de  renseigner  les
propriétaires  sur  l'éducation  à  donner  à  leurs
animaux.  Nous rappelons aussi  aux détenteurs
de chiens,  qu'il  est  strictement  interdit   de  les
laisser  faire  leurs  besoins  sur  les  places
publiques, au bord des chemins, dans les zones
où les enfants jouent, notamment sur la place du

marché sur les espaces scolaires ainsi que sur
les propriétés privées.

Ancienne Ciny nouvelle Bien-Air SA
Les  bâtiments  Aubry  Frères,  fabrique  de
montres,  ont  été  rachetés  par  la  maison
Bien-Air SA  de  Bienne.  Cette  firme  est
spécialisée dans le  domaine  de la productions
d'appareils pour les soins dentaires. Bien-Air SA
a  installé  deux  unités  de  production  dans  la
partie sud du bâtiment qui est aussi occupé par
Diamantor SA, Louis Erard SA, Inomed SA et le
bureau MC architecture. Dans la partie Nord on
trouve l'atelier protégé Les Castors, BM fabrique
de  bracelets,  l'atelier  de  terminage  de  boîtes
Philippe  Cattin,  le  Service  social  ainsi  que
Globaz  SA  développements  et  systèmes
informatiques.  L'implantation  de  toutes  ces
activités économiques dans ce secteur du village
nous oblige à agrandir  la place de parc qui  se
trouve  au  nord  de  la  rue  de  la  Côte.
L'aménagement  d'environ  12  places  supplé-
mentaires  pour  un  montant  d'env.  Fr. 18'500.–
sera réalisé, nous espérons l'année prochaine.

Le réservoir d'eau de 1888
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Le  réservoir  d'eau  datant  de  1888  situé  vers
l'ancienne  église  a  besoin  d'une  réfection
urgente. En effet, le mur côté sud s'effrite et se
détache du terrain sous la pression des racines
des  arbres  plantés  en  dessus.  Ces  racines
mettent  en péril  l'existence même du réservoir
puisqu'elles pénètrent entre les pierres des deux
magnifiques voûtes qui constituent cette réserve
d'eau. Nous allons nous approcher de l'Office du
Patrimoine  afin  de  restaurer  ce  monument
historique  inscrit  dans  le  registre  des  biens
culturels  à  protéger.  Nous  souhaitons  que  ces
travaux  se  déroulent  en  parallèle  à  ceux  que
nous  allons  réaliser  dans  le  cadre  du
développement  de  la  zone  de  "Sur-la-Velle",
sous  réserve  de  l'approbation  des  crédits
nécessaires.

La réserve d'eau chambre voûtée
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Plan spécial Sur-la-Velle
Où en sommes-nous?

Après avoir transmis les dossiers du Plan spécial
Sur-la-Velle au Département  de l'Environnement
et  de  l'Equipement  pour  examen  préalable,  ce
dernier  nous  est  revenu  en  retour  avec
l'approbation du SAT (Service de l'aménagement
du  territoire).  Le  plan  spécial  Sur-la-Velle  est
déposé  publiquement  du  12  juin  au  12  juillet
2002.  Afin  de  ne  pas  perdre  de  temps,  nous
avons diffusé dans le Journal officiel n°17 du 8
mai  2002  l'avis  de  soumission  publique.
Conformément à la loi  sur les marchés publics
et selon la procédure ouverte, notre commune a
mis  en  soumission  les  travaux   de  génie  civil
pour la viabilisation de ce secteur, sous réserve
d'approbation  du  projet  et  des  crédits  par  les
instances  compétentes.  Cette  soumission
comprend la construction et l'aménagement  des
routes,  places  de  parc,  chemins  pour  piétons,
trottoirs  ainsi que les collecteurs pour les eaux
usées,  les  eaux claires  et  les  fouilles  pour  les
conduites techniques. Lundi 17 juin 2002, nous
avons  reçus  les  offres  de  la  part  des
soumissionnaires  intéressés  à  la  réalisation  de
ces travaux.  Au début juillet, nous connaîtrons le
prix  de  viabilisation  de  ce  secteur  et  par
conséquent le prix du m² de terrain viabilisé. Une
assemblée  communale  est  prévue  le  22  août
prochain et devra se prononcer 

1. Sur  l'approbation  du  Plan  spécial
"Sur-la-Velle" 

2. Voter  un  crédit  pour  la  viabilisation  de  ce
secteur

Si  tout  se  passe  bien,  ces  travaux  devraient
commencer  en septembre.  La construction des
premières  maisons  pourra  débuter  en  octobre,
étant  donné  que  nous  allons  réaliser  la
viabilisation  par  secteur.  Ces  travaux  de
viabilisation seront terminés en automne 2003.

Circulation dans le village

Certains citoyens s'inquiètent de la sécurité  des
piétons,  des  enfants  dans  les  rues  du  village

face  à  l'imprudence  de  certains  conducteurs.
C'est  un  problème  très  important  qui  nous
interpelle. Nous avons décidé  de le résoudre ou
en tous les cas d'y porter remède.

Voilà ce qui a été entrepris en ce début d'année :

1. Nous nous sommes mis en rapport  avec le
BPA (bureau de  prévention des accidents).
Un radar pour le contrôle de vitesse a été mis
à notre disposition et notre garde-police s'est
placé  à  différents  endroits  du  village  pour
effectuer des contrôles. Il  s'avère que seuls
quelques  automobilistes  dépassent  les
50 km/h.  autorisés. Certains touchent le 70.
Côté légal c'est en général passable mais il
ne faut pas oublier que le fait de rouler à la
vitesse autorisée à certains endroits est très
imprudent,  dangereux  et  peut  se  révéler
mortel.  Ainsi,  des  mesures  devront  être
prises  pour  sécuriser  nos  sections  de rues
les  plus  dangereuses.  Pour  cela  l'aide  du
BPA  nous  est  nécessaire.  C'est  un
organisme fédéral spécialisé dans la sécurité
routière urbaine qui nous aidera à solutionner
ce  grave  problème.  Le  responsable  pour
notre  région  se  déplacera  au  Noirmont  au
début septembre. 

2. Par  ailleurs  le  parcage sera  réglementé  en
zone bleue depuis la place du Soleil jusqu'à
et  y compris  la rue du Doubs.  Cela évitera
des stationnements prolongés et un meilleur
accès aux commerces.

3. Enfin,  notre  garde-police  qui  jusqu'à
maintenant a beaucoup averti, commence a
amender les automobilistes  qui se parquent
d'une manière  fautive  sur  les  lignes jaunes
de sécurité et sur les passages pour piétons.
C'est  regrettable,  mais  il  n'y  pas  d'autres
solutions  pour  garantir  la  sécurité  des
piétons.

4. Et  une  fois  encore  nous  demandons  aux
automobilistes de rouler partout prudemment.
Que  ce  soit  dans  le  village,  dans  les
hameaux  et  sur  l'ensemble  des  routes
communales.



Route cantonale     H-18  

Le 9 avril dernier, le Conseil communal recevait
M.Seuret  du  Service  des  ponts  et  chaussées
venu nous parler de l'avancement des travaux de
la H-18 et de la traversé du village. Nous avons
ressenti  les  informations  données  comme  une
énorme  déception.  Selon  M.Seuret,  dans  le
meilleur  des cas,  la  nouvelle  route  venant  des
Emibois  sera  entièrement  terminée  en  2006
jusqu'à  la rue du Stade.  Alors  que les mêmes
milieux  nous  avaient  affirmé  en  1998  que  la
traversé  du  village  dans  son  ensemble  serait
achevée  en  2005.  Ce  retard  est  dû  tout
simplement à la faiblesse des moyens financiers
du canton du Jura. Pour la suite et la terminaison
des travaux,  il  faut  tabler  autour  de 2010.  Cet
énorme retard sera extrêmement  dommageable
pour notre commune. En effet, plusieurs travaux
de réfection que nous avions prévus d'exécuter
en  même  temps  que  le  H18  ne  pourront  pas
attendre si longtemps. Il faudra donc les étudier
avec prudence pour ne pas commettre d'erreur
tout  en  nous   basant  sur  un  avant-projet
sommaire.

Halle de sport

Lors de l'Assemblée de commune du 30.06.1998
un projet complet de rénovation de la halle  était
refusé par une majorité de citoyens.
Par contre, un crédit de Fr. 200'000.– était voté
pour une rénovation partielle. En plus le Conseil
était  mandaté  pour  former  une  commission
chargée  d'étudier  un  projet  pour  une  nouvelle
construction. La commission a donc été nommée
avec comme président M.Pascal Arnoux.   Cette
commission s'est  mise au travail  et a très bien
étudié le problème pour présenter  un projet  de
centre  sportif  complet  comprenant  une  grande
halle omnisports de dimensions nationales avec
des  installations  extérieures  destinées  à
l'athlétisme. Toutefois, ce beau projet très cher,
soit plusieurs millions était hors de nos moyens.
Il  a  donc fallu  revoir  le  projet  pour  tenter  d'en
faire  un  centre  régional  avec  une  participation
financière nécessaire des communes du district.
C'est  ainsi qu'une délégation de la commission
et le maire sont allés plaider l'idée et l'intérêt d'un
centre  sportif  régional  devant  l'Assemblée  des
maires.  Face au refus  poli  de ces  derniers,  le
Conseil  communal  ainsi  que  la  commission
d'étude  se sont  réunis  et  la  décision été  prise
d'abandonner  l'idée d'un centre  sportif  régional
en revenant à un projet moins coûteux et mieux
adapté à nos finances. Pour le moment rien n'est
décidé.  Le  Conseil  communal  remercie  les
membres  de  la  commission  d'étude  qui  ont
oeuvré quasi bénévolement, et il les félicite pour
le  travail  accompli.  Concernant  la  halle  de
gymnastique,  sur   les  Fr.  200'000.–  votés,

Fr. 166'662.–  ont  été  jusqu'à  présent  utilisés
pour les travaux de rénovation.

Stand de tir

Suite à l'entrée en vigueur, en début avril 2002
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB), plus aucun tir ne peut s'effectuer dans le
stand du Noirmont. De ce fait, les tirs obligatoires
se  sont  déroulés  aux  Breuleux.  Pour  cette
année,  il  en  coûte  aux  communes  Franc-
Montagnardes  Fr. 70.– par tireur. La surcharge
financière pour le Noirmont est d'env. Fr.3'700.–

Assemblée de commune

La prochaine assemblée communale est fixée au
jeudi  22  août  2002.  Elle  devra  se  prononcer
principalement  sur  l'adoption  du  plan  spécial
"Sur-la-Velle" et  voter le crédit nécessaire à sa
viabilisation. Elle prendra aussi connaissance du
rapport  de  la  commission  d'étude  pour
l'amélioration  du  fonctionnement  de  la  STEP.
L'ordre du jour vous parviendra en temps voulu.

Vacances

Le  bureau  communal  sera  fermé  du  mercredi
17 juillet au lundi 5 août y compris.

En cas d'urgence, prière de s'adresser au maire
Jacques Bassang ou à un conseiller communal.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Conseil communal 


