
Annexe 1 RE 47  

Commune de Court    Enquête auprès des propriétaires fonciers                   Mars-avril 2017  

Résumé et graphisme du plan   Rouge : Non   Vert : Oui   Orange : A discuter   Bleu : D’accord de vendre à la commune  

35 Bouduban Gilbert   Parcelle no 1170  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Ouvert à la discussion sur un déclassement    

 

 

32 Gossin André    Parcelle no 2738 (651) 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Disposé à classé la partie Ouest en zone verte (parc) mais conserver 
la partie Nord en zone   

  

 

 

23 Zürcher Dominique  Parcelle no 2152 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 



12 Burkhatter Pierrette   Parcelle no 2196  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Accepte de déclasser la partie Sud de la parcelle uniquement     

 

10 Seebacher Mario et Sonia    Parcelle no 2219  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun      

 

1 Petitpierre  Francine et Yves  Parcelle no 2105 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Demande des précisions sur la surface de la parcelle en question    

 



21 et 39 Gsteiger Jean-Daniel    Parcelles no 2150 et 2166  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Lettre de reproches et refus de déclassement / demande une 
entrevue avec la commune  

  

 

5 Marchand Florian    Parcelle no 1838 (1383) 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 

15 Serge Meister SA   Parcelle no 1489 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 

22 Neukomm Marie-Louise    Parcelle no 2151  Hoirie Louis Rossé  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    



20 Haenzi Suzanne   Parcelle no 2149  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Volonté de maintenir les terrains en zone à bâtir    

 

41 Buchser  Frédéric   Parcelle no 1116  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 

33 Bourgeoisie de Court   Parcelle no 717  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 



28 Bourgeoisie de Court   Parcelle no 2232 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Demande garantie de pouvoir continuer d’entreposer du bois    
 

29 Bourgeoisie de Court    Parcelle no 210  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Dito parcelle 2232     
 

34 Haenzi  Jean-Pierre   Parcelle no 330  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Maintien du verger    

 



40 Grosjean Philippe   Parcelle no 2037  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 

11 Maeder Laurent   Parcelle no 200.02 (2199) 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : A condition d’aliéner  le droit de passage    

 

6 Sprunger Jean  Parcelle no 2069  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 



27 Frei-Hostettler  Andrée   Parcelle no 2233 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 

37 Hostettmann Walther  Parcelle no 181 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 

8 Odiet-Leisi Nicole et Claudine   Parcelle no 2208 (2203 ?)  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Très bonne présentation     

 



b Freudiger Wilfried, Luc. Ingrid   Parcelle no 2227 

Nous sommes favorables à leur intégration dans la zone à bâtir    

   

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir   

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de verser une taxe de plus –value et de participer, les cas 
échéants, aux frais d’équipement du terrain. 

  

   

Commentaire : Aucun     

 

7 Danz Joël   Parcelle no 2213  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun     

 

3 Hofer Serge   Parcelle no 2050  

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun     

 

 

31 Hoirie Charpié   Parcelle no 1208 

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun    

 



16 Hoirie Charpié   Parcelle no 2147   

Nous envisageons de les utiliser pour nos propres besoins dans les 15 années à avenir    

   

Nous envisageons de les vendre dans les 15 années à venir    

   

Nous sommes disposés d’accorder à la municipalité de Court un droit d’emption en vue 
d’assurer leur disponibilité dans les 15 années à venir  

  

   

Nous sommes disposés de vendre les terrains à la Municipalité de court à un prix 
déterminé 

  

   

Nous n’avons aucun projet et pas d’objection qu’ils soient (partiellement) déclassés dans 
la zone agricole ou classé en zone verte pour les 15 années à venir  

  

   

Commentaire : Aucun   

 

 

 

 

 

 

 



Résultat du questionnaire auprès des propriétaires concernés par les propositions dé-classification du plan 

de zones    

 

Nombre de propriétaires invités à répondre au questionnaire : 48  

Nombre de réponses : 27  

Nombre de propriétaires d’accord avec les propositions : 12 

Nombre de propriétaires disposés à vendre leur terrain à la Commune : 7 

 

 


