District de Delémont
n COURRENDLIN

Le renouveau tant attendu en 3 étapes

La passerelle sur la Birse a été posée hier matin du premier coup!

V L’entrée de Courrendlin,

direction Delémont,
est en train de vivre
d’importants changements.
V Le centre commercial

renaîtra de ses cendres,
une passerelle vient d’être
posée sur la Birse
et la construction
des nouvelles installations
de foot se précise.
V Présentation de ces

trois projets d’ampleur,
attendus depuis longtemps
dans le village.
L’entrée dans le village avait
un petit côté attristant ces dernières années. Quiconque arrivait à Courrendlin depuis
Delémont apercevait l’ancien
centre commercial Hyper Casino, à l’abandon depuis
4 ans. La vitrine n’était pas
très avantageuse pour la localité.
Mais cette partie de Courrendlin pourra retrouver une
certaine splendeur. Trois projets conséquents sont menés
presque au même moment
dans un petit secteur: la pose
d’une passerelle sur la Birse
(coût de 450 000 fr.), la
construction de nouveaux locaux aux terrains de football
(1,395 million de francs) et la
rénovation du centre commer-

cial (8 millions, assuré par un
privé).
«Ce n’est pas vraiment une
coïncidence de calendrier.
Nous souhaitions mener tous
ces projets cette année», ont révélé hier Gérard Métille, maire
de Courrendlin et Joël Burkhalter, conseiller communal.

Passerelle posée
Le premier des trois projets
a été réalisé hier matin, avec
succès. Sur le coup de 8 h 30,
une passerelle de 22 tonnes,
24 m de long et 3 m de large, a
été posée sur la Birse, juste
derrière le centre commercial.
«Ce projet permettra de relier, en mobilité douce, la partie est du village, vers Vicques,
à celle du nord. Près de
1000 habitants sont concernés
par ce projet. C’est un bien
pour le village», s’est enthousiasmé Joël Burkhalter, en
charge des Transports et de
l’Énergie.
La passerelle permettra aussi d’assurer une meilleure liaison entre les pistes cyclables
de Vicques et Delémont. Seuls
de petits véhicules communaux pourront l’emprunter.
Un chemin en groise de
300 m sera aussi conçu entre
le centre commercial et le cimetière. Suite aux derniers
travaux de finitions, la passerelle pourra être mise en service au mois de juin, ont informé hier les représentants des
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Une nouvelle buvette, comprenant vestiaires, cuisines et panneaux solaires devrait être érigée.

bureaux AF Toscano, de Delémont, et Rolf Eschmann SA, à
Courrendlin.

Un nouveau bâtiment
au terrain de foot
Le second projet majeur
concernera la zone au nord du
centre commercial. De nouvelles installations de football devraient également voir le jour

cet été. Comme la passerelle,
ces constructions sont attendues depuis longtemps. «Les
locaux actuels sont totalement
vétustes. Ces rénovations
étaient plus que nécessaires»,
évoque le maire.
Sur le secteur sportif dédié
au football, il est prévu d’ériger un nouveau bâtiment de
4 m 40 de haut, 35 m 50 de

long et 16 m de large, selon
des projections du bureau
d’architecture Arches 2000
SA, à Delémont.
Selon le dépôt public, des
panneaux solaires seront posés sur le toit. Ils couvriront la
consommation énergétique
du bâtiment. Ce dernier comprendra une cuisine, des vestiaires, des douches, des WC
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et des locaux de rangement.
Trente places de parc seront
aussi aménagées. Les façades
seront faites en bois.
«Idéalement, nous souhaiterions débuter les travaux cet
été», transmet encore Gérard
Métille. Pour rendre possible
ce projet, la commune a dû
échanger un terrain avec un
privé.
BENJAMIN FLEURY

Centre commercial: «C’est un soulagement»
L

e troisième projet qui verra le jour est
certainement le plus important. Le
centre commercial rouvrira au mois de
juin 2018, ont assuré hier le maire de
Courrendlin Gérard Métille et le promoteur Denis Kessi. Les travaux, estimés à
8 millions de francs, débuteront durant la
première quinzaine de mai.

Avec un magasin Denner
Denis Kessi a révélé hier qu’un magasin Denner était déjà assuré dans ce vaste
centre. «Nous cherchons encore à conclure un contrat avec deux ou trois enseignes», a-t-il poursuivi. Le représentant de
la société Kalkalit 4 Swiss SA a aussi informé que le complexe commercial s’appellerait bien «Courrendlin Centre».
Le centre commercial rouvrira en août 2018. Il accueillera un magasin Denner.

«Il y a une demande importante»
Ce projet était déjà étudié début 2014 et
il ne subira pas de grands changements.
Pour les promoteurs, c’était le dernier
moment de se lancer, car le permis de
construire arrivait à échéance à la fin juin.
Gérard Métille s’est réjoui de l’avancée de

ce projet «magnifique» et se montre «très
confiant» quant à sa réalisation. «C’est un
soulagement. Il faut un projet comme celui-là à Courrendlin. Il est très bien situé
et je crois qu’il répondra à une demande
importante», a-t-il commenté.

Les travaux devraient durer environ
une année. En plus de 100 places de parc
à l’extérieur, à noter que 40 seront également aménagées à l’intérieur, du côté
sud du complexe (en direction du village).
BFL
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En visite
Le Quotidien Jurassien et le Centre d’impression Pressor SA ont reçu dernièrement ...

Un groupe d’élèves de l’école primaire de Courtételle.
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Un groupe de jeunes intéressés par le métier de journaliste. Un groupe d’étudiants de la HEG Delémont/Neuchâtel.

