La Commune du Noirmont offre de verdoyantes et riantes perspectives. Dans un
paysage vallonné où les prairies se disputent aux forêts jusqu’aux rives du Doubs
ses 1'845 habitants s’y sentent bien.
Cette Commune franc-montagnarde culmine à 969 mètres (son plus haut point est
à 1090 m. sur les hauteurs du Peuchapatte) pour redescendre jusqu'à 540 mètres
sur les rives du Doubs frontière de La Goule.
Au cœur des Franches-Montagnes, Le Noirmont ne vit pas que de ses paysages
et de ses pâturages même si une vingtaine d'exploitations agricoles sont réparties
sur un territoire de 2054 hectares
Economie : L'horlogerie est présente depuis plus de deux cents ans. Aujourd'hui les
plus importantes emploient plus de 100 personnes. Tous secteurs confondus, la
Commune comptabilise plus de 1'400 places de travail occupées pour env. 1/3 par
des frontaliers.
D’autres employeurs dynamisent la Commune comme notamment la Clinique Le
Noirmont en tant que centre de réadaptation, l’hôtellerie et la restauration dont la
réputation n’est plus à faire au village ainsi que dans les métairies et sur les rives du
Doubs. D’autres entreprises novatrices et un technopôle développé dans le cadre
d’un projet cantonal complètent agréablement ce tissu économique bien vivant.
Il nous plaît à relever que la qualité de vie dont nous pouvons bénéficier découle
notamment de la qualité et de la variété des commerces, artisans et autres services
ou professions utiles à la population.
Evolution
Le Noirmont s’est beaucoup développé ces dernières années preuve en est sa
démographie qui a passé de 1'626 habitants en 2003 pour atteindre 1'845 habitants
à ce jour.
Afin de répondre à une pénurie de logements, la Commune a démarché avec succès
puisqu’elle a vu s’ériger ces dix dernières années 8 petits immeubles locatifs. Le
centre s’est également densifié via la restauration d’anciennes fermes ou remises
pour la création de nouveaux logements. En parallèle l’ouverture de deux zones à
bâtir a permis la construction de maisons individuelles.
A ce stade, la Commune entame l’élaboration de son nouveau plan d’aménagement
local en prévision des 15 prochaines années.
Activités :
Une offre culturelle élargie et originale est également présente. La population
bénéficie de son propre cinéma, témoin du mouvement des cinéclubs dans la région.
Plus inattendu encore est le destin de l'ancienne église maintenant propriété de la
Fondation Sur-la-Velle qui peut compter sur le Centre culturel La Nef pour proposer
expositions et concerts. Il nous plaît à relever les nombreuses sociétés et
associations, bien présentes et plus particulièrement les manifestations phares
organisées sur la Commune dont : Le Festival du Chant du Gros pour lequel le
village vibre en septembre et le Carnaval des Franches-Montagnes pour marquer le
mois de février de moments festifs. Le récent musée de la boîte de montres,
inauguré en 2015, connaît un beau succès de par la qualité historique des
machines, du matériel exposé et de ses visites commentées et bien vivantes.

Education : Le village compte une crèche et UAPE, une garderie, une bibliothèque,
une école primaire et secondaire, celle-ci est commune avec le village des Bois. En
effet, le premier accord intercommunal mis en place au Noirmont a été le collège
secondaire géré en tant que communauté scolaire pour Les Bois – Le Noirmont.
D'autres accords ont suivi notamment l’adhésion au Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes et le Triage forestier Franches-Montagnes Ouest regroupant 5
villages du Haut-Plateau.
Organisation :
Politiquement, l'exécutif compte 7 membres élus pour 5 ans. Pour le législatif, le
Noirmont a opté pour l'assemblée de commune. L’administration communale
s’articule autour de 2,5 postes - la voirie 2 postes - 1 poste fontainier-step – 2
postes de conciergeries pour les écoles – 1 concierge et agent de sécurité à
l’Espace polyvalent. Deux apprentis y suivent une formation en tant qu’employée de
commerce et d’agent d’exploitation.
Réalisations et projets : La Commune du Noirmont a beaucoup investi et amélioré
ses infrastructures durant ces 15 dernières années. Les bâtiments communaux
comme l’Hôtel de ville, l’Espace polyvalent, les collèges primaires et secondaire pour
une réfection très importante de ses bâtiments et infrastructures. La STEP
également a été rénovée avec une remise aux normes ainsi que le réseau d’eau
qui s’est développé par de nouvelles installations telles que « ultra filtration des
sources, un nouveau réservoir au Peu-des-Vaches et divers travaux sécurisant le
réseau et l’approvisionnement en eaux. Enfin, les travaux de la traversée du village,
dans le cadre de la H18 et la restauration de la place de la Gare par les CJ ont
redynamisé le centre du village qui gagne en convivialité. Dernièrement, la
restauration de la place St-Hubert (ancienne église) montre un nouveau profil à ce
quartier aux habitants et aux visiteurs.
En plus d’un chauffage à distance, la commune compte sur son territoire 12'700 m2
de toits photovoltaïques posés sur des bâtiments communaux – industriels et
agricoles. Dans cette optique d’économie d’énergie la Commune investit pour un
changement des éclairages publics par LED, qui devrait s’achever cette année.
Très prochainement un autre chantier conséquent incombera à la Commune soit : la
restauration d’ouvrages de la route inter-frontalière « Le Noirmont - La Goule –
Charmauvillers ».
Nous souhaitons pour l’avenir poursuivre ce développement harmonieux en visant
« l’art de vivre ensemble ».
Mot du Maire Jacques Bassang :
« Le Noirmont, commune conviviale et accueillante, réserve un bon accueil aux
visiteurs et aux nouveaux habitants. Il y fait bon vivre. Le conseil communal, les
employés et l’ensemble de ses 1'845 habitants s’efforcent de parfaire son image et
sa qualité de vie ».
Le Noirmont, le 24 octobre 2016

