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Complexe sportif, un lieu fédérateur pour la population de Haute-Some 

Depuis le refus par le peuple d'accorder un crédit pour la reconstruction des vestiaires du FC 
Bassecourt détruits par le feu, cette société est malheureusement dans une impasse ! 
C'est sans doute l'occasion idéale de lancer une réflexion de fond concernant les infrastructures 
mises à disposition des sociétés locales plus particulièrement pour les sociétés sportives de 
Haute-Some. 
Le constat est que les dites infrastructures sont, pour certaines d'entre elles, indignes d'une 
commune de notre envergure, si on parle d'attractivité et de bien-être. 
Quelques exemples : 

Les containers du FC Bassecourt, qui ne permettent plus à toutes les équipes de se 
rechanger et de se doucher sur place, coûtent plusieurs milliers de francs par mois ! 

- Les douches et installations du Skater Hockey Bassecourt sont dans un triste état 
- Les installations du terrain de la FSG Bassecourt (athlétisme) sont vieillissantes et ne sont 

plus homologuées pour certaines. 
- Les Fémina et sociétés de gym ont des difficultés à trouver de « grandes surfaces » pour 

organiser des fêtes de gymnastique. 
Le FC Haute-Some se contente depuis des années de mini vestiaires... 

On peut constater qu'un complexe sportif du type de Courroux ou d'Alle serait un outil des plus 
précieux pour toute la population de Haute-Some et plus particulièrement pour la jeunesse qui 
en serait majoritairement bénéficiaire. 
Plusieurs questions se posent pour les sociétés : 
- Comment voient-elles le futur de leur association en termes d'infrastructures et au niveau 

financier ? 
Quelles sont leurs revendications actuelles (locaux, matériel et service) ? 
Quels pourraient être les besoins dans un avenir à 5-10 ans (nouvelles infrastructures, 
matériel, etc) ? 
Auraient-elles un intérêt pour une construction d'un complexe sportif avec, par exemple, 
un terrain synthétique utilisable par tous ? 
Si oui, seraient-elles favorables à un financement public-privé de l'ouvrage ? 

Pour que la commune de Haute-Some puisse avoir une vision claire et précise des désirs 
et des besoins de ses sociétés, nous demandons à l'exécutif de convoquer dans les plus 
brefs délais une table ronde entre toutes les sociétés potentiellement intéressées par cette 
idée de complexe sportif et ainsi provoquer le débat. De facto, de juger si un projet de 
complexe sportif en Haute-Some est un besoin ou un luxe. 

Olivier Chèvre 



 

Ce postulat avait été déposé en 2020 et demandait en résumé de faire un « état des lieux » 

quant aux revendications et besoins des différentes sociétés composant la commune de 

Haute-Sorne. 

Voici les exemples de questions qui composaient le postulat :  

1. Comment voient-elles le futur de leur association en termes d'infrastructures et au niveau 

financier ?  

2. Quelles sont leurs revendications actuelles (locaux, matériel et service) ?  

3. Quels pourraient être les besoins dans un avenir à 5-10 ans (nouvelles infrastructures, 

matériel, etc) ?  

4. Auraient-elles un intérêt pour une construction d'un complexe sportif avec, par exemple, 

un terrain synthétique utilisable par tous ?  

5. Si oui, seraient-elles favorables à un financement public-privé de l'ouvrage ? 

 

Pour donner suite à ce postulat, un groupe de travail avait été nommé par le Conseil Général 

afin de le traiter. 

Ce groupe a donc élaboré deux questionnaires ad hoc destinés soit aux Sociétés soit à la 

population directement 

Ces-dit documents étaient disponibles soit en ligne sur le site de la commune soit en format 

papier au secrétariat communal. 

La consultation a eu lieu du 3 février 2022 à 12 h au jeudi 31 mars à 18 h.  

 

  



RAPPORT : SOCIETES 

Sur un total de 73 sociétés sportives, culturelles, diverses activités, 26 sociétés ont répondu 

au questionnaire, soit 35%  

Voici les principales informations qui se cristallisent des réponses reçues : 

 

 

Si on affine les résultats on ne peut pas déceler une corrélation entre le nombre de membres 

des sociétés et la proportion à être favorable ou non au projet d’un nouveau complexe. (les 

grandes sociétés ne sont donc pas plus favorables au projet que les petites) 

De même, les 11 sociétés qui possèdent déjà leurs propres installations sont également 

majoritairement favorable à un nouveau complexe à 64% 

Mais, les 15 sociétés locataires sont défavorables au projet à raison de 60% 

En focalisant sur les villages, on peut constater une grande discrépance entre elles ! 

• Bassecourt (8 réponses) est favorable à 75% au projet 

• Glovelier (9 réponses) est favorable à 56% au projet 

• Undervelier (1), Soulce (2) et Courfaivre (5)  (8 réponses) ne sont pas favorables à 87% !  

• Association des parents d’élèves de la Haute-Sorne est favorable au projet  

 

Le camp des NON au projet invoque principalement les raisons suivantes : 

• Les infrastructures actuelles sont suffisantes 9 

• Le coût financier serait trop élevé 7 

• Certaines activités seront favorisées 6  

• Chaque club devrait avoir ses propres installations 3 

• Difficulté à partager correctement les plages horaires 3 

• Les infrastructures actuelles seront délaissées 2 

 

  



Autres analyses faites : 

8. Êtes-vous satisfaits des installations actuelles que vous utilisez ? 

16 sociétés répondent être satisfaites de leurs installations actuelles, 10 répondent non. 

Les raisons des insatisfactions sont les suivantes : 

- Manque de plage horaire pour l’utilisation 

- Infrastructures trop anciennes 

- Mauvaises qualités des équipements 

- Equipement non approprié ou trop vétuste 

- Manque d’hygiène dans halle de gym Bassecourt ESHS 

 

12. En cas de construction d’un centre, êtes-vous disposés à participer aux coûts de 

fonctionnement ? 

17 sociétés répondent par la négative et parmi elles étonnement un financement public-

privé n’est que souhaité par 4 associations !  

 

 

Graphique en combinaison avec le financement public-privé oui/non/pas d’avis ? 
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14. Quels sont vos besoins en termes d’infrastructures dans le futur et à quelle 
échéance ?  

Arboriculture 

Pas de besoin 

Association des parents d’élèves de la haute-sorne 

Pour les activités de l’association des parents d’élèves , nous avons peu de besoins , mais 
nous représentons les élèves, qui ont eux des besoins élevés en salles de gymnastique , 
surtout à Bassecourt, afin de pouvoir , entre autres,  faire la 3e heure de gymnastique 
obligatoire dans le programme scolaire sans déplacements. 
Il serait aussi intéressant d’avoir une piscine couverte pour la population et  les écoles, car 
celle de Delémont est très occupée et elle leur permet de faire  grand maximum 4 séances 
de piscine par année avec des arrangements  très difficiles à trouver. 
Il serait intéressant de faire un espace pour accueillir les jeunes, qui seraient encadrés (cf  
Delemont) 

Club des accordéonistes "Les Gais Minets" 

Notre local de musique existant nous satisfait, toutefois une baisse de location serait la 
bienvenue suite à la période compliquée que nous venons de traverser. 

Embellissement Courfaivre 

Besoin de locaux pour nos réunions et de place pour entreposer notre matériel, il nous 
faudrait de la place dans un hangar communal pour notre rangement de matériel 

Fanfare de Glovelier 

Garder notre local en location 

Fanfare l’Espérance Courfaivre 

Il ne manque rien pour l'instant 

FC Courfaivre 

Terrain synthétique, éclairage leds du terrain, vestiaires supplémentaires 

Fémina Sport Glovelier 

Halle gym bien équipée pour différentes activités : volley, agrès, gym générale 

FOLPOTAT EN FETE 

besoin de rien 

Football Club Bassecourt 

terrain synthétique 
buvette 
3ème terrain 
dans les plus brefs délais 

Football club Glovelier 

- Terrain de foot synthétique (au plus vite) 
- 1 terrain de foot en herbe supplémentaire (au plus vite) 

FSG Bassecourt 

Athlétisme. Le plus rapidement possible. Rénovation de nos installations 

FSG La Féminine Bassecourt 

Idem besoins actuels. 

Fs-Glovelier 

Une grande salle de gym pour pouvoir y accueillir plus de spectateurs 

Groupe protection nature Glovelier 

aucune 

Les Motards ont du Coeur 

A l'heure actuelle nous n'avons pas besoin d'avoir d'infrastructure, raison pour laquelle 
nous pensons que les infrastructures actuelles sont suffisantes. Mais il se peut que 
d'autres associations aient un besoin et il faut tenir compte de leur avis. 

Mini bolide club Jura 



Nous aurions besoin d'un terrain d'environ 5000 m2  pour faire une piste de buggy. Et 
éventuellement avec de l'électricité et aussi éventuellement des infrastructures (des 
toilettes, et cantine) pour organiser des courses championnat Suisse et Européen. 

Réseau d'entraide Coup de Cœur 

? 

SEB 

Local équipé pour réaliser des expositions. 

Société d'arboriculture de Glovelier 

A l'heure actuelle nous n'avons pas besoin d'avoir d'infrastructure, raison pour laquelle 
nous pensons que les infrastructures actuelles sont suffisantes. Mais il se peut que pour 
d'autres associations aient un besoin et il faut tenir compte de leur avis. 

Société de développement et d'embellissement de Soulce, SDES 

Local pour le dépôt de matériel 

Société de tir de campagne, Glovelier 

Installations de tir mises à neuf en 2021 au stand de la Lovère. Pas de besoin rapide de 
nouvelles infrastructures. 
Problème éventuel de financement dès 2026 (convention entre commune et société de tir 
de Bassecourt-Develier dénoncée pour cette date). 

Sveti Sava Bikers 

Pas d'avis 

Tripet-clique Glovelier 

Notre local nous satisfait même dans le futur 

UnderAction 

o 

Vélo Trial Club Jurassia 

Un local fermé d'environ 320 m2 avec une auteur de 6m. 
Dès que possible... 

 

  



RAPPORT : La population 

Sur une population de 7’200 habitants (5’700 électeurs) 230 personnes ont répondu aux 

questionnaires soit environ 4%. 

Sur ce panel de réponses 155 (67%) sont favorables au projet de nouveau complexe contre 

75 (33%). 

   

Visualisation des résultats en fonction des villages 

  

 

  

 

Visualisation des résultats :  Femme / Homme 

 

 

 

  



Le camp des NON au projet invoque principalement les raisons suivantes : 

• Les infrastructures actuelles sont suffisantes    

• Le coût financier serait trop élevé     

• Certaines activités seront favorisées          

• Chaque club devrait avoir ses propres installations   

• Difficulté à partager correctement les plages horaires   

• Les infrastructures actuelles seront délaissées     

 

8. Quel type de financement devrait être envisagé ? 

 

 

 

 

  



CONCLUSION : 

Après analyse des questionnaires par le groupe de travail, il est constaté : 

• Très peu d’intérêt des sociétés et de la population 

• Pas de majorité favorable à un nouveau complexe sportif et culturel en Haute-Sorne 

ne se dégage des réponses. 

• Le financement est un frein au projet 

• Une demande d’amélioration des infrastructures existantes sur la commune 

De facto il n’est pas raisonnable de poursuivre le processus au vu de la trop faible 

participation.  

 

 

Bassecourt, 08 juin 2022     Le Groupe de travail 


