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La commune mixte de Boncourt	s’étend	
sur	une	superficie	de	898	ha	et	 compte	
1’225	 habitants.	 Elle	 est	 située	 à	 une	
dizaine	 de	 kilomètres	 au	 nord-ouest	 de	
la	Ville	de	Porrentruy,	à	 la	frontière	fran-
co-suisse	 et	 à	 proximité	 de	 l’agglomé-
ration	 de	Belfort-Montbéliard.	 Son	 tissu	
économique	est	marqué	par	 la	présence	
de	 grands	 groupes	 industriels,	 sa	 vie	
associative	 est	 riche	 et	 elle	 dispose	 de	
nombreuses	 installations,	 notamment	
sportives.

Les	 défis	 sont	 en	 effet	 nombreux,	 qu’il	
s’agisse	 de	 problématiques	 démogra-
phiques,	économiques,	écologiques,	socié-
tales,	financières	ou	encore	liées	à	l’aména-
gement	du	territoire.	Ce	plan stratégique 
de développement	entend	définir	 l’am-
bition	de	 la	commune	de	Boncourt	pour	

les	années	à	venir	et	permet	de	partager,	
avec	les	acteurs	qui	font	la	commune,	une	
vision	et	une	manière	communes	d’envi-
sager	l’avenir.

Le	plan	commence	par	décrire	la	situation	
stratégique	 initiale	de	 la	 commune	avec	
un	diagnostic	de	ses	forces	et	de	ses	fai-
blesses	et	une	formulation	des	défis	stra-
tégiques	auxquels	elle	est	ou	sera	confron-
tée	à	l’avenir.	Sur	cette	base,	une	intention	
stratégique,	c’est-à-dire	 la	situation	dans	

laquelle	la	commune	veut	se	trouver	à	un	
horizon	de	dix	ans,	est	formulée.	Enfin,	les	
projets	stratégiques	décrivant	 les	actions	
concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	réali-
ser	l’intention	stratégique	de	la	commune	
de	Boncourt.

Vos Autorités ont choisi de viser haut, 
en	voulant	 le	meilleur	pour	 la	commune	
de	Boncourt.	Ce	plan	stratégique	est	donc	
volontairement	ambitieux.	Les	perspec-
tives	 temporelles	 considérées	 sont	 lon-
gues,	avec	des	projets	qui	nécessiteront	
probablement	deux,	voire	trois	législatures	
pour	être	finalisés	ainsi	que	la	mobilisation	
d’importants	moyens	financiers.

Ce	plan	stratégique	représente	un	enga-
gement public	et	formel	du	Conseil	com-
munal.	Il	permet	à	la	commune	de	mieux	
maîtriser	 son	 développement	 et	 ses	
investissements,	de	 favoriser	une	action	
cohérente	et	de	 faciliter	 la	conduite	des	
affaires	publiques,	ceci	tout	en	assurant	la	
transparence.

Le	 Conseil	 communal	 adresse	 ses	 cha-
leureux remerciements	à	toutes	les	per-
sonnes	ayant	contribué	à	l’élaboration	du	
présent	document	et	vous	souhaite	une	
bonne	lecture.

1. PRÉAMBULE

Afin de mieux maîtriser le développement de la commune pour la 
présente législature et celles à venir, le Conseil communal a décidé 
de mettre sur pied un plan stratégique de développement avec pour 
horizon l’année 2030.
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2. SITUATION INITIALE ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Afin d’identifier les principaux défis stratégiques auxquels la commune de Boncourt est ou va être confrontée dans les dix 
prochaines années, il convient de commencer par décrire la situation stratégique initiale dans laquelle elle se trouve. De 
là, il est possible d’établir un diagnostic à partir duquel lesdits défis stratégiques peuvent être mis en évidence.

1	 Communes	ayant	connu	un	développement	industriel	important	en	dehors	des	pôles	urbains.	Voir	Conception directrice du développement territorial 
(2016).	Gouvernement	de	la	République	et	Canton	du	Jura.

2	 Dans	le	cadre	de	la	SEDRAC	–	Société	d’équipement	de	la	région	d’Ajoie	et	du	Clos-du-Doubs.

2.1 SITUATION STRATÉGIQUE INITIALE
Position dans la région et le canton
La	commune	de	Boncourt	occupe,	avec	sa	situation	à	 la	 fron-
tière	franco-suisse,	une	position	plutôt	excentrée	et	éloignée	des	
grands	centres	de	Suisse	romande,	mais	à	proximité	immédiate	
de	l’agglomération	française	de	Belfort-Montbéliard,	voire	de	l’ag-
glomération	bâloise.	Il	s’agit	de	la	commune	romande	sise	le	plus	
au	nord	du	pays.

Elle	jouit	du	statut	de	« commune	industrielle	relais1 »,	avec	possi-
bilité	de	devenir	une	zone	d’activité	d’intérêt	cantonal	(zone	AIC)2,	
et	constitue	un	pôle	d’emploi	pour	la	région	avec	la	présence	de	
plusieurs	sociétés	d’importance,	mais	peine	à	traduire	cette	carac-
téristique	au	niveau	résidentiel.	Depuis	 les	récentes	fusions	du	
district,	et	notamment	celle	de	sa	voisine	Basse-Allaine,	 la	com-
mune	de	Boncourt	a	vu	sa	taille	relative	dans	la	région	diminuer.

Population et démographie
En	termes	de	population,	 la	commune	de	Boncourt	se	situe	au	
7e rang	(sur	21)	des	communes	de	son	district.	Au	niveau	du	can-
ton,	elle	occupe	la	18e	place	(sur	53),	un	peu	en-dessous	des	1’383	
habitants	en	moyenne	par	commune	jurassienne.

Sa	population	résidentielle	tend	à	décroître,	une	baisse de près 
de 20.0 % du nombre d’habitants	étant	constatée	depuis	 les	
années	septante.	Alors	que	sa	population	s’élevait	à	1’528	habi-
tants	en	1971	 (pic	de	population),	 la	 commune	compte	1’205	
habitants	 au	 1er	janvier	 2017.	 Cette	 tendance	 est	 d’ailleurs	 à	
contre-courant	puisque,	sur	 la	même	période,	 la	population	du	
district	a	augmenté	de	+1.8 %	et	celle	du	canton	de	+4.7 %.	Tou-
tefois,	 la	population	boncourtoise	est	 légèrement	remontée	au	
cours	des	trois	dernières	années.

Comparativement	à	la	moyenne	des	communes	jurassiennes,	la	
structure	de	sa	population	se	distingue	par	une	proportion	rela-
tivement	faible	de	personnes	actives	professionnellement,	avec	
une	surreprésentation	des	classes	d’âge	peu	représentées	sur	le	
marché	du	travail.

Economie et emploi
La	commune	de	Boncourt	abrite	un	nombre particulièrement 
élevé d’emplois, 1’552	au	total,	ce	qui	équivaut	à	128.8 % de sa 
population	(chiffres	2016).	A	titre	de	comparaison,	la	moyenne	du	
district	est	de	58.0 %	et	celle	du	canton	de	57.5 %.	A	noter	qu’une	
part	importante	de	ses	emplois	sont	occupés	par	des	personnes	
résidant	de	l’autre	côté	de	la	frontière.

Son	tissu	économique	est	particulièrement	développé	en	raison	
de	la	présence	du	groupe	British	American	Tobacco,	de	Sonceboz	
Microtechnique	Boncourt	SA	et	d’une	usine	du	groupe	Swatch.	
L’industrie est le secteur économique le plus présent avec 
58.9 % du total des emplois. Le	secteur	primaire	représente	
3.0 %	des	emplois	et	 le	secteur	tertiaire	38.1 %,	avec	des	activi-
tés	socio-sanitaires	 importantes	(Fondation	Les	Castors	avec	 le	
Foyer	Les	Fontenattes	et	le	Domaine	de	Mont-Renaud,	Fondation	
Gérard	Burrus	–	Les	Chevrières).	La	commune	bénéficie	d’une	
situation	géographique	et	stratégique	présentant	l’avantage	d’of-
frir	un	accès direct à l’autoroute, à	une	plateforme	douanière	
et	à	une	zone	transitaire,	ce	qui	en	fait	un	emplacement	de	choix	
pour	de	futures	implantations	économiques.

Société et vie locale
La	commune	de	Boncourt	bénéficie	d’une	vie associative dyna-
mique	avec	plus	d’une	trentaine	d’associations	actives	sur	son	
territoire.	Cette	caractéristique	peut	faciliter	l’intégration	de	nou-
veaux	arrivants,	d’autant	plus	que	la	commune	reste	une	entité 
« à taille humaine ».	La	commune	abrite	deux	clubs	de	football,	
un	club	de	tennis,	un	club	omnisport,	un	club	de	natation,	une	
société	de	tir,	l’association	JuraBasket	et	divers	groupements	de	

gymnastique.	Elle	soutient	par	ailleurs	les	sociétés	et	la	vie	locale	
au	travers	d’un	fonds	de	soutien	ad	hoc.	En	outre,	la	Gazette de 
Milandre	favorise	la	communication	à	l’intérieur	du	village.

Les	 opportunités	 en	 matière	 de	 tourisme et de culture ne 
manquent	pas	non	plus.	La	commune	de	Boncourt	accueille	en	
effet	de	nombreux	visiteurs	intéressés	notamment	par	le	parc	à	
bisons,	le	parcours	forestier,	les	diverses	cabanes	et	places	de	jeu	
ou	encore	la	tour	panoramique.	Le	patrimoine	culturel	communal	
n’est	pas	en	reste	avec	la	présence	de	nombreux	monuments,	tels	
que	l’église	de	Boncourt	abritant	les	sculptures	des	frères	Breton	
ou la Tour de Milandre.
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Identité et opinion
L’identité	des	habitants	de	la	commune	de	Boncourt	est	bien	évi-
demment	 composite,	 avec	 cependant	 une	 forte	composante 
jurassienne et boncourtoise.	La	commune	entretient	de	bonnes	
relations	avec	la	ville	de	Delle,	sise	de	l’autre	côté	de	la	frontière.	
Les	deux	communes	sont	historiquement	très	liées,	les	familles	
de	l’une	et	de	l’autre	s’étant	mélangées	au	fil	du	temps.

Aménagement du territoire et urbanisme
L’aménagement	du	territoire	constitue	un	point	clé	pour	le	futur	
de	la	Commune	de	Boncourt.	Avec	plus	de	100’000 m2 de zone 
d’activité disponibles à la vente, les	perspectives	de	développe-
ment	économique	de	la	commune	sont	importantes.	Le	proces-
sus	de	regroupement	de	ces	surfaces	sur	la	zone	d’activité	de	la	
Queue-au-Loup	est	en	cours.	Il	existe	également	un	réel	potentiel	
de développement résidentiel	puisque	plusieurs	terrains	com-
munaux	ont	été	récemment	viabilisés	pour	de	l’habitat	individuel	
et	groupé.

Transports
La	commune	de	Boncourt	est	desservie	par	les	principaux	axes 
routiers et ferroviaires	de	la	région.	Les	liaisons	autoroutières	
sont	bonnes,	avec	en	particulier	l’autoroute	A16	Transjurane	et	la	
disponibilité	d’une	entrée/sortie	aux	abords	immédiats	de	la	com-
mune,	ce	qui	la	place	à	15	minutes	de	voiture	de	Porrentruy	et	à	
30	minutes	de	Delémont,	de	Belfort	et	de	Montbéliard.

En matière de transports publics	et	plus	spécifiquement	de	des-
serte	ferroviaire,	un	train	circule	chaque	heure	entre	Belfort	(gare	
TGV),	Boncourt	et	Bienne.	Il	est	également	possible	de	rejoindre	la	
gare	TGV	de	Belfort-Montbéliard,	située	à	15	minutes	de	voiture,	
ce	qui	permet	d’atteindre	Paris	en	2 h 30.	Enfin,	la	commune	de	
Boncourt	est	située	à	moins	d’une	heure	de	route	de	l’EuroAir-
port Bâle-Mulhouse-Fribourg.

S’agissant	de	 la	desserte	 interne	à	 la	commune,	 la	zone	d’acti-
vité	de	la	Queue-au-loup	ne	bénéficie	en	l’état	pas	de	liaisons	de	
transport	public.

Prestations, administration et infrastructures 
communales
Les	prestations, produits et services	proposés	par	la	commune	
de	Boncourt	à	sa	population	peuvent	être	considérés	comme	effi-
caces	en	ce	qu’ils	correspondent	bien	aux	besoins	réels	de	ses	
habitants.	Certaines	prestations	sont	fournies	en	collaboration	
avec	d’autres	communes	de	la	région.	Il	est	important	de	relever	
la qualité des infrastructures scolaires	puisque	cela	constitue	
un	critère	d’importance	pour	attirer	des	habitants,	en	particulier	
des	familles,	sur	le	territoire	boncourtois.

Au	niveau	opérationnel,	 l’administration de la commune de 
Boncourt fonctionne à satisfaction. Les infrastructures de 
la commune sont	bien	adaptées	aux	besoins	de	la	population,	
ceci	 tant	en	 termes	de	qualité	que	de	quantité.	Elles	peuvent	
être	considérées	comme	généreuses,	notamment	au	niveau	des	
infrastructures	sportives.

2. SITUATION INITIALE ET DÉFIS STRATÉGIQUES

Fiscalité et finances
Avec	une	quotité d’impôt fixée à 1.45,	la	commune	de	Boncourt	
présente	le	deuxième	taux	le	plus	bas	du	canton	et	le	plus	bas	
du	district	de	Porrentruy.	A	titre	de	comparaison,	l’impôt	moyen	
du	district	et	du	canton	s’est	stabilisé	ces	dernières	années	aux	
alentours	d’une	quotité	de	2.00.	Elle	est	la	deuxième	commune	

du	canton,	derrière	Delémont,	en	termes	de	produit	de	 l’impôt	
des	personnes	morales.	La	commune	de	Boncourt	est	aussi,	sans	
surprise	et	depuis	plusieurs	années,	la	première	contributrice	au	
système	de	péréquation	financière	cantonale.

2.2 DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
La	Figure	2	1	ci-dessous	reprend	les	différentes	caractéristiques	de	la	commune	de	Boncourt	et	présente	leur	évaluation	par	le	Conseil	
communal.

FIGURE 2 1 : APPRÉCIATION DE LA SITUATION STRATÉGIQUE INITIALE – COMMUNE DE BONCOURT

Critères d’évaluation – situation stratégique initiale Evaluation

1	-	Position	dans	la	région	et	le	canton 

2	-	Population	et	démographie 

3	-	Economie	et	emplois 

4	-	Société	et	vie	locale 

5	-	Identité	et	opinion 

6	-	Aménagement	du	territoire,	urbanisme 

7	-	Transports 

8	-	Administration,	prestations	et	infrastructures	communales 

9	-	Fiscalité	et	finances 

Appréciation globale 

Ce diagnostic montre que la situation de la commune de Boncourt n’est pas mauvaise, mais qu’il est clairement possible de 
faire mieux !

Les	aspects	liés	aux	emplois	et	à	l’économie,	aux	transports,	à	l’administration	et	aux	prestations	et	infrastructures	communales	ainsi	
qu’à	la	fiscalité	et	aux	finances	constituent	des	points forts.

Les	potentiels d’amélioration	résident	pour	leur	part	au	niveau	de	la	démographie,	de	l’identité	et	de	l’opinion	ainsi	que	de	l’aména-
gement	du	territoire	et	de	l’urbanisme.
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2. SITUATION INITIALE ET DÉFIS STRATÉGIQUES

2.3 DÉFIS STRATÉGIQUES
A	partir	de	 l’état	de	situation	et	du	diagnostic	stratégique	il	est	
possible	d’identifier	les	défis	stratégiques	clés	que	la	commune	de	
Boncourt	se	doit	de	maîtriser	au	cours	des	dix	prochaines	années.	
Ces	défis	stratégiques	sont	les	suivants.

Dynamiser le centre du village
En	tirant	parti	des	tendances	sociétales	actuelles,	la	commune	de	
Boncourt	veut	développer	un	projet	lui	permettant	de	rassembler	
sa	population	et	d’améliorer	son	image.	Il	s’agit	d’un	grand pro-
jet fédérateur	et	multidimensionnel	axé	autour	de	la	dynamisa-
tion du centre du village, avec	notamment	une	requalification	
du	patrimoine	bâti,	des	aménagements	urbains	et	un	développe-
ment	d’activités	économiques	de	proximité.

Stimuler l’engagement de la population pour la commune
L’avenir	de	 la	 commune	de	Boncourt	passe	par	 l’engagement	
citoyen,	par	l’implication	de	la	population	dans	la	vie	de	la	com-
mune	et	dans	son	développement.	Cet	engagement	peut	prendre	
diverses	formes,	que	ce	soit	au	sein	des	Autorités	communales,	
dans	la	vie	associative	ou	encore	au	niveau	économique.

Maîtriser le « paradoxe boncourtois »
La	commune	de	Boncourt	dispose	de	nombreux	atouts,	en	parti-
culier	en	termes	d’infrastructures,	d’emploi	et	de	fiscalité.	Ceux-ci	
devraient	lui	permettre	d’accroître	sa	population,	ou	en	tous	les	
cas	de	la	stabiliser	et	de	ne	plus	perdre	d’habitants.

Or,	 la	population	a	connu	une	baisse	quasi	continue	depuis	les	
années	 septante.	 Le	défi	 stratégique	 consiste	donc	 à	 coupler	
dynamique	économique	et	dynamique	démographique,	à	traduire	
en	termes	résidentiels	la	force	économique	de	la	commune.

Tirer parti de la frontière
Les	possibilités	et	les	avantages	offerts	par	la	frontière	sont	mul-
tiples :	main-d’œuvre	pour	 les	 industries,	diversité	de	 l’offre	de	
biens	et	avantage	en	termes	de	prix,	habitants	potentiels,	etc.	La	
commune	de	Boncourt	doit	tirer	davantage	parti	de	ce	potentiel,	
tout	en	minimisant	les	désavantages	liés	à	ladite	frontière	(image,	
sécurité,	etc.).

Renforcer la collaboration avec les communes voisines, 
Porrentruy et la région
En	développant	 la	collaboration	avec	 les	autres	communes	de	
la	région,	la	commune	de	Boncourt	doit	être	mieux	à	même	de	
défendre	ses	 intérêts	auprès	de	 l’Etat	ou	d’autres	parties	pre-
nantes.	Une	telle	ouverture	est	également	susceptible	d’améliorer	
son	image	et	de	lui	permettre	de	partager	la	charge	de	certaines	
prestations	et	infrastructures	servant	l’ensemble	de	la	région.

3. INTENTION STRATÉGIQUE

Les	principaux	défis	stratégiques	auxquels	la	commune	de	Bon-
court	est	confrontée	étant	 identifiés,	 il	convient	de	passer	à	 la	
conception	d’une	stratégie	permettant	de	les	maîtriser.	Pour	ce	
faire,	il	est	approprié	de	commencer	par	déterminer	l’intention 
stratégique	de	la	commune,	ce	qu’elle	veut	atteindre	à	un	hori-
zon	de	dix	ans.

La commune de Boncourt a pour ambition d’être

une commune dynamique disposant  
d’un centre du village convivial et attractif
en termes d’activités économiques de proximité, d’habitat, 
d’aménagement urbain et d’infrastructures.

Elle	veut	par	ailleurs :

1.	 Proposer	des	PRESTATIONS ET INFRASTRUCTURES DE 
PREMIÈRE QUALITÉ,	ceci	en	gardant	une	fiscalité	attractive.

2. Garantir une ATTRACTIVITÉ FORTE EN TERMES 
RÉSIDENTIELS	(cadre	de	vie,	habitat,	vie	locale,	fiscalité,	
disponibilité	de	terrains,	etc.).	Elle	souhaite	voir	sa	population	
augmenter	à	1’500	habitants,	voire	à	2’000	habitants	à	plus	
long	terme.

3.	 Favoriser	le	développement	d’un	TISSU ÉCONOMIQUE 
DIVERSIFIÉ	afin	de	disposer	d’emplois	de	qualité	et	
suffisamment	nombreux	pour	les	habitants	de	Boncourt	et	
des	environs.

4.	 Collaborer	étroitement	avec	les	COMMUNES VOISINES et 
s’ouvrir	sur	l’agglomération	française	de	Belfort-Montbéliard.

5.	 Viser	l’exemplarité	en	termes	D’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
dans	ses	activités,	et	encourager	ses	citoyens	à	faire	de	
même.
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4. PROJETS STRATÉGIQUES 

Les	projets stratégiques	permettent	de	concrétiser	 l’intention	
stratégique	de	 la	commune	de	Boncourt.	 Il	s’agit	d’orientations	
et	d’actions	d’envergure	dont	 la	 réalisation	est	 susceptible	de	
s’étendre	sur	deux,	voire	trois	 législatures	pour	 les	plus	consé-
quentes	d’entre	elles.	Lesdits	projets	ne	préjugent	bien	évidem-
ment	pas	de	la	totalité	des	décisions	à	venir,	des	circonstances	
inconnues	à	ce	jour	pouvant	amener	des	adaptations	et	change-
ments	plus	ou	moins	profonds.

Le plan stratégique de développement Horizon 2030	est	arti-
culé	autour	d’une	orientation stratégique fondamentale,	 la	
dynamisation	du	centre	du	village,	soutenue	par	trois	orienta-
tions stratégiques complémentaires :	un	renforcement	de	 la	
position	de	la	commune	dans	la	région,	un	développement	des	
partenariats	avec	les	entreprises	et	un	respect	des	principes	du	
développement	durable.

4.1 ORIENTATION STRATÉGIQUE FONDAMENTALE

« Un centre du village convivial, vivant et attractif, avec un patrimoine bâti requalifié et développé. »

PROJETS	STRATéGIQUES	FONDAMENTAUx	-	PSF L1 L2 L3

PSF-1 Centre du village – réaménagement urbain

Réaménager	le	centre	du	village	(gare,	Rue	du	Jura,	Place	du	23-Juin,	Place	du	Poids	public)	pour	en	faire	un	écoquartier	avec	une	zone	
de	rencontre,	une	modération	de	trafic,	une	mise	en	place	de	mobilier	urbain	et	la	création	d’une	union	des	commerces	et	des	artisans	
locaux.

PSF-2 Centre du village – écoquartier

Développer,	dans	le	cadre	de	la	dynamisation	du	centre	du	village,	un	écoquartier	via	une	politique	foncière	et	immobilière	proactive,	
possiblement	avec	développement	d’une	société	 immobilière,	 l’élaboration	d’un	plan	spécial	et	une	collaboration	d’un	ou	plusieurs	
investisseurs	privés.

PSF-3 Logements modernes

Mettre	à	disposition	par	la	construction	et	la	rénovation	d’immeubles	locatifs	des	logements	répondant	aux	standards	modernes,	notam-
ment	dans	le	centre	du	village	et	dans	les	zones	directement	adjacentes.

PSF-4 Prestations de loisirs, de sports, de bien-être et d’hébergement

Mettre	en	place	et	développer	au	centre	du	village	un	réseau	de	prestations	de	loisirs,	de	sports,	de	bien-être	et	d’hébergement	(piscine,	
hébergements,	fitness	plein	air,	camps	de	sports,	etc.)	et	mettre	en	réseau	l’ensemble	des	types	d’hébergements	en	vue	de	contribuer	
à	atteindre	une	masse	critique	d’au	moins	une	cinquantaine	de	lits	au	total.

PSF-5 Abords immédiats du centre du village

En	partenariat	avec	les	entreprises	concernées,	intégrer	les	abords	immédiats	du	centre	du	village	au	projet	de	dynamisation	en	réha-
bilitant	les	friches	industrielles	« Route	de	France	17 »	et	« Route	du	Jura	42 ».	« Route	de	France	17 »	pourrait	être	destinée	à	de	l’habitat,	
alors	que	« Route	du	Jura	42 »	pourrait	abriter	diverses	infrastructures	communales	et	intercommunales	(déchetterie,	sapeurs-pompiers,	
voirie,	etc.),	ceci	sous	réserve	de	compatibilité	avec	l’affectation	actuelle	des	zones	alentour.

L1	=	Législature	2018-2022,	L2	=	Législature	2023-2027	et	L3	=	Législature	2028-2032
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4. PROJETS STRATÉGIQUES 

4.2 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES COMPLÉMENTAIRES
La	dynamisation	du	centre	du	village	est	soutenue	par	les	trois	orientations	stratégiques	complémentaires	suivantes.

4.2.1 Partenariat avec les entreprises

« Un tissu économique fort (nombre et qualité des emplois), industriel et tertiaire,  
avec une orientation sur le développement durable. »

PROJETS	STRATéGIQUES	COMPLéMENTAIRES	–	PSC L1 L2 L3

PSC-1 Tissu économique diversifié

Favoriser	le	développement	d’un	tissu	économique	diversifié	en	termes	de	typologie	d’emploi,	ceci	afin	de	garantir	des	emplois	de	qualité	
pour	les	habitants	de	Boncourt	et	des	environs,	notamment	dans	le	domaine	des	services	à	la	personne	et	des	nouvelles	technologies.

PSC-2 Prestations socio-sanitaires

Développer	les	prestations	socio-sanitaires,	en	particulier	de	l’accueil	de	jour,	des	animations	et	des	appartements	adaptés	aux	besoins	
des	personnes	âgées.

PSC-3 Centre d’innovation et de formation pratique

Créer	un	centre	d’innovation	et	de	formation	pratique	en	collaboration	avec	les	grandes	entreprises	boncourtoises	(groupes	Swatch,	Sonce-
boz	et	BAT)	et	des	hautes	écoles	(HE-Arc,	BFH,	FHNW,	EPFL,	etc.)	en	vue	de	soutenir	la	formation	pratique,	l’émergence	de	nouvelles	acti-
vités	et	prestations	ainsi	que	l’implantation	de	nouvelles	entreprises.

PSC-4 Plateforme douanière

Soutenir	le	développement	de	la	plateforme	douanière	et	transférer	les	80’000	m2	de	surface	d’activité	économique	disponible	aux	« Fou-
lures »	à	la	zone	d’activité	de	ladite	plateforme.

L1	=	Législature	2018-2022,	L2	=	Législature	2023-2027	et	L3	=	Législature	2028-2032

4.2.2 Position dans la région

« Un pôle fort en Ajoie et ouvert sur la France voisine. »

PROJETS	STRATéGIQUES	COMPLéMENTAIRES	–	PSC L1 L2 L3

PSC-5 Politique extérieure active

Développer	une	politique	extérieure	active	en	prenant	un	rôle	moteur	au	niveau	régional	et	en	mutualisant	certaines	 infrastructures	
communales.

PSC-6 Défense d’intérêts, alliances

Défendre	les	intérêts	de	la	commune	de	Boncourt	et	du	district	de	Porrentruy	au	niveau	cantonal	et	créer	des	alliances	avec	les	communes	
voisines,	en	particulier	pour	la	création	d’événements	ou	d’intercommunalités.

PSC-7 Développement démographique

Promouvoir	 l’arrivée	de	nouveaux	habitants	(appartements,	communication	attractive	–	y	compris	en	partenariat	avec	 les	entreprises,	
emplois	qualifiés).

PSC-8 Transports publics, parkings

Mettre	en	place	un	réseau	de	transports	publics	urbains	entre	les	gares	de	Boncourt	et	Delle	et	la	zone	d’activité	de	la	Queue-du-Loup	et	
optimiser	l’utilisation	des	parkings	de	la	zone	d’activité	en	collaboration	avec	les	entreprises	du	lieu.

L1	=	Législature	2018-2022,	L2	=	Législature	2023-2027	et	L3	=	Législature	2028-2032
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4.2.3 Développement durable

« Une évolution de la commune, de ses prestations et de ses infrastructures axées  
sur l’équilibre entre les aspects environnementaux, sociaux et économiques. »

PROJETS	STRATéGIQUES	COMPLéMENTAIRES	–	PSC L1 L2 L3

PSC-9 Développement durable – focus environnement

Développer	une	commune	durable	en	termes	environnementaux,	avec	l’obtention	du	label	« Cité	de	l’énergie »,	 l’amélioration	de	l’effi-
cience	énergétique	des	bâtiments	communaux,	l’étude	d’un	projet	de	centrale	hydroélectrique,	l’installation	de	panneaux	solaires	photo-
voltaïques,	le	soutien	à	la	production	d’énergie	renouvelable	par	les	privés	ou	encore	le	développement	d’un	réseau	de	pistes	cyclables	
sur	les	routes	communales	et	cantonales.

PSC-10 Développement durable – focus société

Obtenir	le	label	« Commune	en	santé »	et	favoriser	le	développement	du	lien	social	en	mettant	en	place	une	politique	événementielle,	
notamment	par	l’organisation	d’événements	majeurs	à	portée	régionale	et	de	rencontres	citoyennes,	et	en	promouvant	une	vie	locale	
dynamique	favorisant	la	cohésion	de	la	population.

PSC-11 Développement durable – économie

Soutenir	les	agriculteurs	locaux	en	vue	de	favoriser	leur	transition	écologique	et	développer	l’agritourisme	par	la	valorisation	des	paysages	
et	des	domaines	agricoles,	favoriser	une	exploitation	responsable	des	forêts	communales.

PSC-12 Développement durable – administration communale

élaborer	et	faire	vivre	une	planification	financière	communale	contribuant	à	assurer	l’équilibre	du	compte	de	fonctionnement,	un	endet-
tement	maîtrisé,	une	charge	fiscale	attractive	et	un	autofinancement	de	prestations	telles	que	l’évacuation	des	eaux	usées,	la	gestion	des	
déchets,	les	forêts,	etc.

L1	=	Législature	2018-2022,	L2	=	Législature	2023-2027	et	L3	=	Législature	2028-2032
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5. CONCLUSION

Le	plan	stratégique	de	développement	Horizon 2030	de	la	com-
mune	de	Boncourt	est	ambitieux.	Nous	l’avons	dit.	Pour	le	mettre	
en	œuvre,	 il	convient	de	se	donner	 les	moyens	desdites	ambi-
tions,	notamment	en	termes	financiers	et	de	gestion	de	projet,	
mais	aussi	et	peut-être	surtout	en	termes	de	courage	politique	
et de leadership.

L’adhésion,	la	participation	et	le	soutien	de	la	population	consti-
tuent	un	facteur	clé	de	succès	pour	réussir	la	mise	en	œuvre	du	
plan	stratégique	de	développement	Horizon	2030.

Il s’agit de nous regrouper, toutes et tous, 
derrière la dynamisation de notre centre du 
village, l’instauration d’un partenariat avec nos 
entreprises, la création d’un pôle fort dans la 
région et un développement en accord avec les 
principes du développement durable.

Sans	 la	population,	rien	ne	se	fera.	C’est	pour	cette	raison	que	
le	Conseil	communal	s’engage	à	travailler	en	étroite	collabora-
tion	avec	 les	Boncourtoises	et	 les	Boncourtois	et	à	 informer	 la	
population	régulièrement	quant	à	 l’avancement	des	divers	pro-
jets	stratégiques.

Avec ce plan stratégique de développement 
Horizon 2030, le Conseil communal de la 
commune de Boncourt choisit de prendre en 
main le destin communal et de faire face à sa 
responsabilité en termes de conduite stratégique.

Ce	plan	 lui	permet	de	partager	avec	 la	population	et	 tous	 les	
acteurs	qui	 font	 la	commune,	une	vision	et	une	manière	com-
mune	d’envisager	l’avenir.	C’est	donc	tous	ensemble	–	population,	
corps	constitués	et	Autorités	communales	–	que	nous	allons	avan-
cer	et	construire	l’avenir	de	notre	commune.


