
Terrain à vendre à Courrendlin  

Lotissement "Les Quérattes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une situation géographique au cœur du Jura 

Situé au nord-ouest de la Suisse, le canton du Jura est au cœur de l'Europe à proximité des frontières allemande & française. Courrendlin 

se trouve à deux pas de Delémont, capitale cantonale. 

 

 Distances des grandes agglomérations : 

• Bâle : 45 minutes 

• Berne : 1h00 

• Zurich : 1h30 

• Lausanne 1h45 

• Genève : 2h15 

• TGV Belfort 45 min 

• Paris en TGV : 3h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette situation géographique exceptionnelle, s'ajoute la proximité d’importantes infrastructures autoroutières, aériennes et ferroviaires. 

Un tissu économique et un bassin de vie attractifs se sont d'ailleurs développés grâce à cette situation géographique très favorable. 



 

 

La commune de Courrendlin 

 

 

 

 

Services : 

• 3 arrêts de bus le long du village 

• 1 guichet postal 

• 2 banques 

• 1 médecin-dentiste 

• 1 crèche 

• 1 école primaire 

• 1 école secondaire 

 

 

Commerces : 

• 1 Boucherie 

• 1 Boulangerie 

• 3 commerces d'alimentation 

• 1 station essence avec shop 

• 1 grand centre commercial qui sera 

rénové d'ici 2015. 

 

 

La liste complète des commerçants du village de Courrendlin est disponible sur le site www.courrendlin.ch 



 

 

 Carte du village 

 

 

 

Le lotissement "Les Quérattes" est situé à :  

• Moins de 5 minutes à pied des écoles 

primaire et secondaire. 

 

• Moins de 5 minutes du centre du village 

où se situent des petits commerces, 

restaurants, office postal, etc… 

 

• Moins de 10 minutes à pied du futur 

centre commercial situé à l'entrée du 

village direction Delémont. 

 

• Moins de 5 minutes à pied de l'arrêt de 

bus le plus proche. 

 

• Moins de 5 minutes en voiture du 

centre-ville de Delémont. 

 

• Moins de 10 minutes en voiture du 

centre-ville de Moutier. 

 

• Moins de 3 minutes de la jonction 

d'autoroute. 

 

 

 

 

  

 

 

Légende : 

 

1. Administration communale 

2. Service de voirie 

3. Déchetterie 

4. Hangar des pompiers 

5. Ecoles : 

A Primaire 

B Secondaire 

C Ecole ménagère 

6. Ecole enfantine 

7. Halle de gymnastique 

8. Crèche / Garderie 

9. Résidence Clos Brechon 

10. Poste 

11. Banques  

12. Médecin-dentiste 

13. Eglise Catholique 

14. Cimetière 

15. Temple protestant 

16. Eglise St-Barthélémy 

17. Maison des Œuvres 

18. Salle de paroisse réformée 

19. Piste de bicross 

20. Place de sport 

21. Tennis 

22. Terrain de football 

23. Stand de tir 

24. Casino du Jura 

25. Centre commercial 

26. Tour de la chapelle 

 

Carte de Courrendlin – extrait site internet communal 



 

 

Une situation idéale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lotissement "Les Quérattes" dispose de 75 parcelles viabilisées, d'une superficie allant de 

615 m² à 904 m². Vous pouvez y faire construire votre future villa dans un cadre exceptionnel, 

bénéficiant d'ensoleillement idéal.  



 

 

Contactez-nous ! 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour réserver une parcelle, merci de bien vouloir nous contacter par email à l'adresse suivante : 
 

 

Rue du Stand 13 

2830 Courrendlin 

jonas.beuchat@seuretsa.ch 

www.seuretsa.ch 


