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La mairie actuelle
• Ecole primaire, degrés moyen et supérieur 1952 – 1977
• Rénovation et transformation 1980 – 1981
• Inauguration le 24.11.1981



La mairie actuelle
MESURES SURFACE MAIRIE ACTUELLE
• Local photocopieuse 12.0 m2
• Bureau administration 62.0 m2
• Bureau de la recette communale 41.0 m2
• Cafétéria 16.0 m2
• Local matériel 10.0 m2
• Bureau du maire 28.0 m2
• Salle des votations 66.0 m2
• Salle du Conseil 20.0 m2
• TOTAL: 255.0 m2



Historique de la future mairie
• La future mairie, une bâtisse postmédiévale au cœur du village.



Historique de la future mairie
• La future mairie, une bâtisse postmédiévale au cœur du village.

Crédit photo : Avec l’aimable autorisation de publication de Madame
Jacqueline Berbier



Historique de la future mairie
• Cette maison forte a été érigée au début du XVIe siècle par une 

famille bourgeoise de Delémont, les «Desboys», ce qui lui confère 
pour cette époque un intérieur architectural post-moyenâgeux 
unique pour notre localité.

• Au fil des siècles qui suivront, elle sera propriété de plusieurs 
familles et particuliers dont les «Camus» de 1614 à 1625.

• La famille «Varriers» en 1630.
• Les «Colin de Valoreille» en 1656. «Jean-Baptiste Courtat», 

cultivateur d’Alle. «Nicolas Colon» de Courtemautruy. «Jean-
Baptiste Crétin» de Cornol. «Jacques Comment», charpentier 
d’Alle. «Henri Rossé» d’Alle. «Jacques Caillet, instituteur de 
Porrentruy». 

• …



Historique de la future mairie
• Plus tard, sous l’Empire de Napoléon 1er et à la Restauration, sous le roi 

Louis XVIII, elle deviendra propriété du Colonel et Général «Gabriel 
Neigre» résidant à Porrentruy et à Paris. «Jean André» rentier à Paris 
mais d’originaire de Beurnevésin. «Henri Parrat», marchand de vin en 
gros et une certaine «Clarisse Béchaux».

• Tout au long du XXème siècle, ledit Château d’Alle deviendra «Auberge 
de la Fleur de Lys», «Café de la Gare», par la suite «Hôtel de la Gare» 
et finalement «Salon de coiffure» et bureau administratif de l’entreprise 
«Protectas».

• Aujourd’hui, cette magnifique grande bâtisse historique appartient à la 
famille «Jacqueline Berbier». 

Source :
L’Hôtâ « La maison, le foyer » en patois d’Ajoie »
N°22 - ASRUJ 1998 / Pages 59 à 62
MM Jean-Paul Prongué et Romain Jurot



Photos de la future mairie

Crédit photographique : Administration communale d’Alle - Avec l’aimable autorisation de publication de Mme 
Jacqueline Berbier.



Photos de la future mairie

Crédit photographique : Rénovation en 1979. Fondation du patrimoine culturel et religieux 
d’Alle. Source: Jean-Paul Bonnemain.



Photos de la future mairie

Crédit photographique : Rénovation en 1979. Fondation du patrimoine culturel et 
religieux d’Alle. Source: Marcel Hêche.



Historique de l’ancienne poste

Ancien bureau postal d’Alle et maison de M. Otto Raccordon. Datation de la photo 
inconnue.



Historique de l’ancienne poste
• Du 1er juillet 1920 au 31 décembre 1959, M. Otto Raccordon est 

nommé buraliste postal. Il succède ainsi à M. David Stucki qui lui-
même exercera sa profession du 1er août 1916 au 30 juin 1920.

• C’est en ce milieu d’année 1920 que M. Otto Raccordon installera 
ses quartiers au centre de notre village, c’est-à-dire au rez-de-
chaussée de ladite maison (ancienne poste).



Historique de l’ancienne poste
• En 1932, construction d’un nouveau bureau de poste. Ce dernier se 

situera deux pas de la Gare CJ, du domaine Pascal Hubleur et 
juste en face de l’ancienne bonneterie éponyme.

• Cette bâtisse du milieu du XXème siècle est composée d’une cave 
et d’un garage, d’un rez-de-chaussée, d’un étage supérieur, d’un 
grenier ainsi que d’un espace vert extérieur jouxtant l’actuel 
kiosque.

• Cette poste et maison de fonction sera plus tard la propriété de la 
famille Emile Berbier. Ladite maison est présentement occupée par 
deux locataires.

Source: Alle, Reflet du passé et du présent, page 158.



Photos de l’ancienne poste

Crédit photographique : Administration communale 
d’Alle - Avec l’aimable autorisation de publication de 
Mme Jacqueline Berbier.



Opportunités
• Position centrale dans le 

village.
• Redynamisation du secteur de 

la gare.
• Bâtiment polyvalent et 

modulable. (administration / 
commerce / habitation)

• Accès possible et facile par 
plusieurs côtés. 

• Peu de circulation à proximité.
• Valorisation du bâtiment par 

les autorités communales. 
• Proximité de la gare et des 

cars postaux.



Opportunités
• Respect du contrat d’axe signé 

entre Porrentruy, Alle, 
Vendlincourt, Bonfol et canton du 
Jura. (sauvegarde de la ligne 
Porrentruy-Bonfol). 

• Accès facile pour les véhicules.
• Place de jeux Roland Béguelin.
• Places de parking à proximité.
• En cas de fusion de communes, 

le bâtiment est adapté pour 
accueillir salles, secrétariat et 
mairie.



Position centrale

Surface : 1’926 m2 (1’258 m2 + 668 m2).



Premiers contacts

• 17 novembre 2017, 
entretien avec un 
établissement bancaire : 
Soutien OK.

• 11 décembre 2017 : 
rencontre avec MM. les 
ministres Charles Juillard, 
David Eray, Raphaël 
Schneider : Soutien OK.



Installation des Bureaux 
communaux
• Les bureaux et toutes les salles seront 

situées au rez-de-chaussée (Accès 
pour les personnes à mobilité réduite).

• Les volumes seront diminués 
(économie d’énergie).



Commission pour la réflexion

• Isabelle Fleury (P)
• Drilon Loshi (S)
• Dominique Bonnemain
• Christian Saner
• Alan Stalder



Commission pour la réflexion

Conseil communal
Comité de pilotage

Commission de rénovation
de la nouvelle mairie

Chef de projet



Future mairie



Future mairie
• Surface Protectas.
• Future mairie.



Approches
• 2 approches possibles :

– Structurée fixe ou modulaire
• Modulaire : L’idée est de rafraîchir les 

locaux et les adapter pour accueillir la 
mairie avec une vision « modulaire ». 
Ne pas figer une situation pour 50 ans 
mais adapter les locaux 
progressivement en fonction des 
besoins et de l’évolution.



Etapes suivantes
• Définition des futurs 

emplacements des bureaux 
(par la commission ad-hoc).

• Rénovation progressive du 
bâtiment :
– Priorité n°1 : surface pour 

les locaux communaux.
– Priorité n°2 : étages 

supérieurs (réalisés par les 
employés communaux en 
périodes de creux)

• Déménagement prévu juin 
2018.



Planification
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Divers

• Questions ?


