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PROMOTION ET CHEF DE PROJET : (EXEMPLE)



Altitude: 664m
Habitants: 1’500
Autoroute : 1 minute
(Porrentruy-Delémont-Bienne-Bâle)

Sympathique petit village de plus de 1’400 âmes, la commune de 
Court est accessible par l’autoroute A16. Elle se situe à environ 30 
minutes de Bienne et 1 heure de Berne en provenance de l’Ouest et à 
20 minutes de Delémont et 1 heure de Bâle en provenance du Nord. 
La sortie autoroutière débouche en plein cœur d’une zone industrielle 
offrant d’excellentes possibilités de développement.

Son tissu économique se compose d’une vingtaine d’entreprises et 
autant d’artisans, garages et autres bureaux.

Si le cœur vous en dit, près d’une dizaine d’établissements, hôtel, 
restaurant ou bergerie, vous accueilleront, soit au village ou soit en 
pleine nature, dans le vallon de Chaluet, à Graitery, à Mont-Girod ou 
à Montoz.

Une école enfantine et primaire, un réseau de mamans de jour, une 
crèche, un home pour personnes âgées et un cabinet médical 
couvrent les besoins éducatifs et sociaux.

De nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées par la 
quinzaine de sociétés locales.
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Architecte :

Début des travaux: dès juin 2019

 Mezzanine aménageable
(Faîte 2m40)



Calcul prévisionnel :

Prix de vente de CHF 490’000,- à CHF 540’000.-
(selon finitions) = CHF …………...-

./. Coût 3 maisons jumelées = CHF …………...-

= CHF ..………….-

Dessirier Jean-Paul
Rue de l’Equerre 20, 2502 Bienne

T: 078 876 48 90
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PRÉVENTE EN COURS: 1 réservation

Promotion et chef de projet Dessirier jean-paul
Constructeur en discussion Annoni SA Bevilard

Hanzi SA Moutier 



Plan de situation géographique 



Supervisé par notre entreprise en 2018
à Alle (2 minutes de Porrentruy)
Un centre commercial COOP, 2 parkings souterrains et 8 habitations


