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1. PROCEDURE 

 

1.1 Introduction 

Pour répondre à l'insuffisance des locaux scolaires actuels d'une part et à l'aug-

mentation attendue des effectifs d'autre part, la commune de Courtételle doit 

réaliser de nouvelles salles de classe et une salle de gymnastique double sur le 

site scolaire de l'école primaire au centre du village.  

 

L’objet du concours est la construction de nouveaux bâtiments scolaires pour 

accueillir ce programme sur le site scolaire et un terrain voisin, à proximité des 

bâtiments scolaires existants, dont l'un d'eux peut être partiellement ou entière-

ment démoli. 

 

Le maître de l’ouvrage recherche la solution optimale pour le développement har-

monieux et bien intégré du site scolaire au cœur du centre historique du village, 

avec un investissement modéré et maîtrisé pour la réalisation. 

 

 

1.2 Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

L'adjudicateur et maître de l'ouvrage du concours est la Commune de Courtételle. 

 

Adjudicateur et maître de l’ouvrage : Administration communale 

     Case postale 64 

     Rue Emile-Sanglard 5 

     2852 Courtételle 

     t 032 424 43 43 

 

L'organisation du concours a été confiée au bureau urbaplan, qui en assure le 

secrétariat. 

 

Organisateur :    urbaplan 

     rue du Seyon 10 

     CP 3211 

     2001 Neuchâtel 

     t 032 729 89 89 

     f 032 729 89 80 

 

Personne de contact :   M. Philippe Gossin 

   ph.gossin@urbaplan.ch 
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1.3 Genre de concours et procédure 

Concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que défini 

par le règlement SIA 142 édition 2009 portant sur les concours d'architecture et 

d’ingénierie. 

 

Le concours est reconnu d'intérêt public et soumis à la législation sur les marchés 

publics. 

 

La langue officielle de la procédure du concours et de l'exécution des prestations 

est exclusivement le français. Les montants annoncés sont exprimés en francs 

suisses. 

 

 

1.4 Conditions du concours 

La participation au concours implique pour le maître de l'ouvrage, l’organisateur, 

le jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent programme, des 

réponses aux questions, ainsi que des dispositions du règlement SIA 142 édition 

2009, de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et de la loi canto-

nale sur les marchés publics (LCMP). 

 

Le règlement SIA fait foi pour tous les points non réglés par le présent programme. 

Les concurrents qui rendent un projet s’engagent à respecter les lois et règlements 

mentionnés. Les variantes pour tout ou partie du projet ne sont pas admises. 

 

 

1.5 Prescriptions officielles 

La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles données ci-après. 

 

1.5.1 Prescriptions internationales 

> Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC/WTO) du 15.04.1994 et annexes concernant la Suisse. 

 

1.5.2 Prescriptions nationales 

> Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995. 

> Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA): normes, règlements et 

recommandations en vigueur. 

> Norme suisse SN 521 500 : constructions sans obstacles, édition SIA 500 

édition 2009. 
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> Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS): les 

normes en vigueur et notamment la norme SN 640 291a édition 2006 sur le 

stationnement et la géométrie. 

 

1.5.3 Prescriptions intercantonales 

> Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 / révisé le 

15.03.2001. 

> Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI): normes 

et directives de protection incendie en vigueur. 

 

1.5.4 Prescriptions cantonales jurassiennes 

> Loi cantonale concernant les marchés publics du 21.10.1998 (RSJU 174.1) et 

son ordonnance concernant l'adjudication des marchés publics (OAMP) du 

04.04.2006 (RSJU 174.11). 

> Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) du 

25.06.1987 et son Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du terri-

toire du 03.07.1990. 

> Décret cantonal concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN) du 

11.12.1992. 

> Directives cantonales concernant la construction et l’équipement des installa-

tions scolaires du 20.12.1985 (RSJU 410.316.11), l'Ordonnance sur les instal-

lations scolaires du 27.08.2002 (RSJU 410.316.1) ainsi que le Décret réglant 

l’octroi de subventions pour installations scolaires du 21.12.2001 (RSJU 

410.316). 

 

1.5.5 Prescriptions communales 

> Plan de zones échelle 1/5000 et Règlement communal sur les constructions du 

18.06.2011. 

 

 

1.6 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un pays signa-

taire de l’Accord sur les marchés publics du 15.04.1994, qui offre la réciprocité 

aux architectes établis en Suisse. 

 

Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires, mais 

suffisantes suivantes : 

> être titulaire du diplôme d'architecte délivré soit par l'Ecole polytechnique fédé-

rale (EPFZ, EPFL ou EPUL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de 

Genève (EAUG ou IAUG), soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit 

par l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire 

d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 
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> être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de 

l’architecture et de l’environnement (REG) (www.schweiz-reg.ch/) en tant 

qu’architecte au niveau A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étran-

ger équivalent. 

Les conditions doivent être remplies à la date de l'inscription et jusqu'à la fin du 

concours. 

 

Un(e) architecte employé(e) peut participer au concours si son employeur l’y auto-

rise et ne participe pas lui-même au concours comme concurrent, membre du jury 

ou spécialiste-conseil. L’autorisation signée de l’employeur devra figurer en an-

nexe de la fiche d’inscription. 

 

Lors de leur inscription, les concurrents en possession d'un diplôme étranger ou 

inscrits sur un registre professionnel étranger devront fournir la preuve de 

l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Cette der-

nière doit être demandée à la Fondation du Registre suisse (REG), Hirschengraben 

10, 3011 Bern, tél. +41 31 382 00 32, email : info@reg.ch. 

 

Le marché ne concerne que la compétence d'architecte et il n’est pas requis aux 

concurrents de s’associer d’autres compétences. Néanmoins, s'ils le jugent néces-

saires les concurrents peuvent consulter ou s'octroyer les services d'autres spécia-

listes (architecte paysagiste, ingénieur civil, etc.). Le maître de l’ouvrage ne sera 

pas lié contractuellement avec les spécialistes ne relevant pas du marché concer-

né par le concours. La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des proje-

teurs et spécialistes supplémentaires se fait sur une base volontaire. 

 

En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, 

que son bureau est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel 

et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Le bu-

reau s'engage sur l'honneur sur ces aspects (document A04). 

 

 

1.7 Conflits d’intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêts avec 

un membre ou un suppléant du jury, par analogie à l’article 12.2 du règlement 

SIA 142 édition 2009. Est exclue du concours : 

> toute personne employée par le maître de l'ouvrage, par un membre du jury ou 

par un spécialiste-conseil dans le programme du concours ; 

> toute personne proche parente ou en relation de dépendance ou d'association 

professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste-conseil nommé dans 

le programme du concours ; 

> toute personne ayant participé à la préparation du concours. 
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Pour l’interprétation de l’article 12.2 du règlement SIA 142 édition 2009, les 

candidats peuvent consulter le document "Conflits d’intérêts" publié par la com-

mission SIA 142/143 sur le site www.sia.ch sous la rubrique "Concours-lignes 

directrices". 

 

Les membres du jury, ainsi que les experts et les suppléants se sont engagés, par 

leur signature à la fin de ce document, à ne pas créer de conflit d’intérêts entre 

eux et les participants durant le concours. 

 

 

1.8 Prix et mentions 

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 143'000.- HT pour attribuer environ 

4 à 7 prix et éventuelles mentions dans les limites fixées par l’article 17.3 du 

règlement SIA 142 édition 2009. 

 

La somme globale a été déterminée sur la base des directives (3e révision de juin 

2015) de la commission SIA 142/143 pour un montant d'ouvrage global des CFC 

2 et 4 estimé à CHF 15'000'000.- HT, soit à CHF 9'000'000.- HT pour le bâti-

ment du programme A et à CHF 6'000'000.- HT pour le ou les bâtiments du pro-

gramme B. 

 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, le jury peut 

recommander, pour la poursuite des études, un projet mentionné, à condition qu’il 

se trouve placé au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majo-

rité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury 

qui représentent le maître de l’ouvrage. 

 

Pour les concurrents étrangers, les prix et éventuelles mentions seront versées HT, 

hors TVA suisse, laquelle sera versée à la confédération helvétique. 

 

 

1.9 Degré supplémentaire d'affinement 

Selon l’art. 5.4 du règlement SIA 142, le jury peut, s’il le juge nécessaire et en 

accord avec le maître de l’ouvrage, décider de prolonger le concours par un degré 

supplémentaire d’affinement suite aux expertises des projets, ceci afin de deman-

der des compléments d’informations et/ou de projet aux concurrents pressentis 

d’être classés avant le jugement final. Le cas échéant, cette démarche s’effectuera 

de manière anonyme via le notaire et une indemnité sera allouée à chaque concur-

rent concerné dont le projet est encore en lice. Le montant sera calculé en fonc-

tion du travail à effectuer. Le classement des projets n’aura lieu qu’à l’issue de ce 

processus. 
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1.10 Attribution, nature et ampleur du mandat envisagé 

Le maître de l'ouvrage s'engage à confier l'ensemble des prestations ordinaires 

telles que définies dans le règlement SIA 102 édition 2014 au participant lauréat 

du projet recommandé par le jury conformément à l'art. 27.1b, sous réserve de 

l'obtention par le maître de l'ouvrage des autorisations et crédits nécessaires cor-

respondants aux différentes phases (avant-projet, projet, etc.). 

 

Selon la volonté communale, les travaux seront réalisés en deux étapes succes-

sives correspondant aux bâtiments A et B, le bâtiment A devant être en fonction 

préalablement à la réalisation du ou des bâtiments B. 

 

Pour l'adjudication du marché, les paramètres définis par le règlement SIA 102 

édition 2014 pour le calcul des honoraires d'après le coût d'ouvrage déterminant 

le temps nécessaire (art. 7) sont fixés aux valeurs suivantes : 

> coefficients Z1 et Z2 selon publication annuelle par la SIA ; 

> degré de difficulté n = 1.0 pour la catégorie d'ouvrage IV des écoles primaires et 

des halles de gymnastique et de sport ; 

> facteur d'ajustement de r = 1.0 ;  

> facteur pour transformations U à définir en fonction du projet. 

Les taux horaires pour l'établissement des honoraires et les frais de déplacement 

seront négociés avec le maître d’ouvrage.  

 

Si le maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou 

des compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de 

chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir 

un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des 

délais et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander de com-

pléter en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur 

du projet et agréés par le maître de l’ouvrage. 

 

S'il le souhaite, le maître de l’ouvrage pourra adjuger de gré à gré au lauréat un 

mandat complémentaire lié au mandat de base du présent marché, conformément 

aux dispositions de l'art. 13, alinéa 1, lettre h, OMP. 

 

Si le jury reconnait une contribution extraordinaire d’un spécialiste (architecte 

paysagiste, ingénieur civil, etc.) qui se trouve volontairement dans l’équipe, cela 

sera explicité dans le rapport du jury. Cas échéant, cela donne l'opportunité au 

maître de l'ouvrage de pouvoir mandater directement un spécialiste, même s’il est 

dans le groupe de manière volontaire. 

 

A l’issue de ce concours de projets d’architecture, le maître de l’ouvrage envisage 

de mettre en concurrence les mandats des ingénieurs civils et CVSE, sur la base 
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d’un travail de réflexion relatif aux installations techniques appropriées au projet 

recommandé. 

 

 

1.11 Jury 

Le jury, désigné par le maître de l'ouvrage, est composé des personnes suivantes: 

 

Président et membre professionnel 

M. Laurent Guidetti  Architecte-urbaniste EPFL SIA FSU, Lausanne 

 

Membres professionnels 

Mme Jacqueline Pittet Architecte EPFL SIA FAS, Lausanne 

M. Mario Mariniello Architecte HES, architecte cantonal 

M. Luca Selva Architecte EPF FAS SIA, Bâle 

 

Membres non professionnels 

M. Roger Sanglard  Maire 

M. Hervé Cattin Conseiller communal 

M. Philippe Fleury Directeur de l'école primaire 

 

Membre suppléant professionnel 

M. Stéphane de Montmollin Architecte EPFL SIA FAS, Bienne 

 

Membre suppléant non professionnel 

Mme Alexandra Theubet Membre de la commission d'école 

 

Spécialistes-conseils 

M. Peter Brunner Architecte ETS, économie de la construction 

M. Damien Tièche  Ingénieur civil HES, bureau ATB, danger  

naturels 

M. Christophe Cattin  Secrétaire général Avenir formation, organisa- 

tion et aménagements scolaires 

 

En référence à l’article 10.4 du règlement SIA 142 édition 2009, la majorité des 

membres du jury sont des professionnels dont la moitié au moins sont indépen-

dants du maître de l’ouvrage. Les suppléants participent à toutes les séances et, 

s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre du jury, ont une voix consulta-

tive. 

 

Le jury pourra faire appel aux spécialistes-conseils mentionnés ci-dessus durant le 

concours, en particulier pour établir l'expertise économique d'analyse des coûts 

d'investissement des projets retenus. S'il le juge nécessaire, le jury se réserve le 
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droit de faire appel à d'autres spécialistes-conseils et les choisira, cas échéant, de 

sorte qu'il n'y ait pas de conflit d’intérêt avec les concurrents. 

 

 

1.12 Calendrier 

Etapes échéances 

Publication et ouverture des inscriptions 18 juillet 2018 

Visite 22 août 

Envoi des questions 24 août 

Réponses aux questions 6 septembre 

Rendu des projets 7 novembre 

Dépôt des maquettes 22 novembre 

Remise des prix et vernissage de l'exposition Janvier 2019 

 

 

1.13 Modalités d'inscription 

Le concours s'ouvre par la publication sur le site internet www.simap.ch, dans le 

journal officiel de la République et Canton du Jura et les revues TRACES/Tec21. 

 

Pour pouvoir s'inscrire valablement au concours, les architectes intéressés s'ac-

quitteront préalablement d'un montant de dépôt pour le fond de maquette de 

CHF 300.- TTC. Après le vernissage du concours, le montant sera remboursé aux 

participants qui auront remis un projet admis au jugement. Ce montant doit être 

versé au maître de l'ouvrage : Administration communale 

    Case postale 64 

    Rue Emile-Sanglard 5 

    2852 Courtételle 

sur le compte postal :  CCP 25-2131-7 

Commune mixte de Courtételle 

Recette communale 

Case postale 

2852 Courtételle 

IBAN CH17 0900 0000 2500 2131 7 

avec la mention "Concours d’architecture école primaire de Courtételle". 

 

Les architectes désirant participer au concours enverront à l'organisateur : 

> la fiche d'inscription (document A02) dûment remplie et signée ; 

> toutes les pièces prouvant le respect des conditions de participation (copie du 

diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG ou équivalent) ; 

> une copie du récépissé attestant du versement de CHF 300.- TTC. 
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Après réception de l'inscription, le bon de retrait de la maquette sera envoyé aux 

candidats. Dès cet envoi, la procédure se poursuit sous couvert d'anonymat. 

 

 

1.14 Visite des lieux 

Une visite des bâtiments scolaires existants est organisée le mercredi 22 août 

2018 à 13h45, rendez-vous sous le préau couvert du bâtiment rue Emile San-

glard 3. La visite des extérieurs du site peut se faire librement en dehors des 

heures scolaires, excepté pour le bf 147 qui est propriété privée et dont l'accès est 

limité au chemin nord de desserte. 

 

 

1.15 Questions au jury et réponses 

Les questions relatives au concours seront adressées à l'organisateur par écrit et 

par courrier postal prioritaire A (le cachet postal fait foi) ou déposées sur le site 

www.simap.ch, sous couvert d'anonymat, jusqu'au vendredi 24 août 2018.  

 

Les questions posées par courrier électronique, ainsi que les questions qui par-

viendront hors délai, ne seront pas prises en considération. 

 

Les questions et les réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch 

jusqu'au jeudi 6 septembre 2018. Un envoi postal n'est pas prévu. 

 

 

1.16 Rendu des projets 

Les projets seront remis en mains propres (dans les heures contraignantes de 

bureau de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, dernier délai) ou envoyés franco 

de port (le cachet postal fait foi, la date d'envoi doit être lisible), en rouleau ou en 

portefeuilles, sous couvert d’anonymat, jusqu'au mercredi 7 novembre 2018, à 

l’adresse de l'organisateur :  urbaplan 

    rue du Seyon 10 

    CP 3211 

    2001 Neuchâtel 

 

Les participants sont responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet à 

l’endroit et dans le délai indiqué. Les projets arrivés au-delà de l’échéance fixée 

seront exclus du jugement. 

 

Pour les modalités d’envoi du dossier de projet, l’organisateur recommande aux 

participants de suivre les recommandations de la SIA sur le site www.sia.ch > Ru-
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brique "Concours" > Lignes directrices > Envoi des dossiers/travaux de concours 

par la poste.  

 

Les participants doivent suivre leurs envois, par exemple par internet via le site 

internet www.post.ch, rubrique "Track & Trace", lors d'un envoi par la poste suisse. 

Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai, les participants doivent le 

signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en 

informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette 

annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte 

de ses documents, même s’il les a postés à temps. Si l’annonce est faite, 

l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous 

les cas, la quittance avec le code-barres est à archiver avec soin. Le recours aux 

services d'une organisation de transports privée est possible pour autant que les 

conditions mentionnées ci-dessus soient remplies. 

 

 

1.17 Rendu des maquettes 

Les maquettes seront déposées en mains propres (attention aux heures 

d’ouverture) ou envoyées franco de port (le cachet postal ne fait pas foi) pour 

parvenir, sous couvert de l’anonymat, jusqu'au jeudi 22 novembre 2018 et jusqu'à 

17h00, à l’adresse du maître de l'ouvrage :  Administration communale 

     Case postale 64 

     Rue Emile-Sanglard 5 

     2852 Courtételle 

 

Le bureau communal est ouvert les jours ouvrables du lundi au jeudi de 15h30 à 

17h30 et le vendredi jusqu'à 17h00, ou sur rendez-vous. Il est nécessaire de 

téléphoner afin d’annoncer sa venue (tél. 032 424 43 43). 

 

La maquette devra être déposée dans sa caisse ou son carton d’origine, à l’adresse 

indiquée, par une personne neutre, dans le délai fixé, avec la devise inscrite sur 

l'emballage. Les maquettes reçues au-delà de l’échéance seront refusées et les 

projets correspondants seront exclus du jugement. 

 

L’envoi des maquettes par la poste n’est pas recommandé car celles-ci peuvent 

être endommagées lors du transport. Le concurrent qui envoie sa maquette par la 

poste le fait à ses risques et périls. La maquette sera jugée et exposée dans l’état 

où elle est reçue. 

 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de 

dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou maquettes relatifs à 

un projet. 
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1.18 Liens internet utiles 

> Site officiel de la commune de Courtételle: www.courtetelle.ch/ 

> Site du Géoportail du Canton du Jura: geo.jura.ch/ 

> Site de la SIA: www.sia.ch/  

> Site des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et 

de l’environnement (REG): www.schweiz-reg.ch/  

> Site de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI): 

www.bsvonline.ch/ 

 

 

1.19 Documents remis aux participants  

Les documents du concours suivants sont accessibles sur le site internet 

www.simap.ch : 

> A01 Programme du concours (présent document) 

> A02 Fiche d'inscription au concours 

> A03 Fiche d'identification de l'auteur du projet 

> A04 Fiche d'engagement sur l'honneur (pdf) 

> A05 Fiche des surfaces et volumes du projet 

> A06 Plan de situation à l'échelle 1/500 (format dwg et pdf) composé de : 

- un fichier contenant notamment le périmètre du concours, les limites de cons-

truction, les périmètres inconstructibles, les bâtiments pouvant être démolis, 

les limites foncières, les courbes de niveau, l'arborisation du site, le sous-sol 

de l'ouvrage de protection (couche masquée), le rez-de-chaussée de l'école 

rue E. Sanglard 3 (couche masquée), etc. 

- un fichier lié contenant le fond cadastral de référence. 

> A07 Orthophotos (tif) 

> A08 Photo aérienne (jpg) 

> A09 Photos du site (jpg) 

> A10 Directives cantonales concernant la construction et l’équipement des ins-

tallations scolaires 

> A11 Règlement communal et plan de zones 

> A12 Aide pour bâtiments scolaires et directive pour distances de sécurité AEAI 

> A13 Fiche ISOS 

> A14 Fiches de recensement architectural cantonal 

> A15 Contenu imposé des bâtiments à maintenir (pdf) 

> A16 Plans1 de l'ouvrage de protection rue Emile Sanglard 1 

  

                                                        
1 Parmi les documents A16 à A20, les fichiers et plans notés "indicatif" contiennent ou 

peuvent contenir une part de données et/ou informations erronées. Ce sont des docu-
ments d'archive qui permettent une meilleure compréhension des constructions. Les fi-
chiers et plans notés "juste" font référence. 
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> A17 Plans du bâtiment scolaire rue Emile Sanglard 2 

> A18 Plans du bâtiment scolaire rue Emile Sanglard 3 

> A19 Plans du bâtiment d'administration rue Emile Sanglard 5 

> A20 Plans de l'usine rue Préfet Comte 12 

> A21 Transformateur BKW et réseau électrique 

> A22 Points altimétriques 

> A23 Rapport géotechnique 

 

Les bons de retrait de la maquette (document A24) seront transmis aux candidats 

dûment inscrits et qui se seront acquittés du montant de dépôt pour la maquette. 

 

La maquette peut être retirée au bureau communal (à l'adresse du maître de l'ou-

vrage) à partir du lundi 20 août 2018 contre présentation du bon de retrait. Atten-

tion à l'horaire d'ouverture du bureau communal: les jours ouvrables du lundi au 

jeudi de 15h30 à 17h30 et le vendredi jusqu'à 17h00, ou sur rendez-vous. Il est 

nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue (tél. 032 424 43 43). Les 

maquettes étant réalisées par étapes, il est possible que le délai nécessaire 

jusqu’à l’obtention de la maquette puisse prendre jusqu’à 15 jours, ceci à compter 

de la réception de l’inscription complète par l’organisateur. 

 

L'étude de faisabilité a été établie par l'organisateur, elle n'est pas remise aux 

participants. 

 

 

1.20 Documents demandés  

Le rendu se compose de : 

> Au maximum 4 planches de format paysage (118.8 x 65cm) non pliées, en deux 

exemplaires, dont un pour le contrôle technique et l'autre pour l'exposition. 

> Les planches réduites à 35% au format A3 en un exemplaire non plié pour le 

contrôle technique. 

> Un CD-rom ou une clé USB avec les fichiers pdf des planches remises, lesquels 

auront un poids maximum de 2 Mo par planche, pour le contrôle technique. Les 

fichiers seront vérifiés et cas échéant anonymisés par l'organisateur. 

> Une enveloppe fermée, portant la mention "Concours d'architecture école pri-

maire de Courtételle" et la devise du participant, contenant : 

- la fiche d'identification de l'auteur du projet (document A03) datée et signée ; 

- la fiche d'engagement sur l’honneur (document A04) datée et signée ; 

- un bulletin de versement pour le versement d'un prix éventuel. 
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Le rendu doit obligatoirement comporter: 

> Le plan de situation du projet 1/500, rendu noir-blanc. Sur la base du plan de 

situation remis, ce plan devra comporter l’implantation des constructions proje-

tées en et hors terre, ainsi que tous les aménagements dans le périmètre du 

concours, tels que traitement des sols, accès piétons et véhicules, places de 

parc pour véhicules, végétations et cotes d'altitude principales (sols, corniches, 

faîtes). Les indications portées sur ce plan doivent permettre la lecture des indi-

cations graphiques propres au fond cadastral: les bâtiments ou éléments démo-

lis peuvent être indiqués par un contour en trait-tillé. Les indications (textes et 

traits) des contraintes particulières du plan de situation peuvent être estompées 

ou supprimées, le périmètre d'intervention doit cependant rester lisible. Le ca-

drage du plan de situation ne doit pas être inférieur au cadrage de la maquette. 

> Le plan général du rez-de-chaussée 1/200, rendu noir-blanc. Orienté conformé-

ment au plan de situation, il comportera l'implantation des constructions en et 

hors terre, les prolongements extérieurs, les aménagements routiers, de parking 

et paysagers, les accès piétonniers, ainsi que les principales cotes de niveaux 

(terrain naturel ou aménagé, préau, etc.) dans le périmètre du concours (à reca-

drer selon la limite de hauteur imposée par le format de rendu). Seront men-

tionnées aussi la désignation abrégée des locaux du programme, leur numérota-

tion, leur surface nette et la position des coupes. 

> Les plans des étages 1/200, rendu noir-blanc. Orientés conformément au plan 

de situation, ces dessins devront comporter la désignation abrégée des locaux 

du programme, leur numérotation, leur surface nette, les cotes d’altitudes prin-

cipales et la position des coupes. 

> Les coupes et façades 1/200, rendu noir-blanc. Toutes les élévations du projet 

ainsi que les coupes nécessaires à sa compréhension avec indication du terrain 

naturel et aménagé et la cote d’altitude des différents niveaux. Les élévations 

peuvent être combinées avec les coupes. 

> Les coupes constructives 1/50 des façades (avec ouvertures) représentatives 

(permettant de documenter les principes structurels et de matérialisation repré-

sentatifs), rendu noir-blanc, pour les constructions nouvelles et transformées 

avec la description des principaux matériaux. A mettre si possible sur la planche 

du plan de situation. 

> Les textes et schémas explicatifs du projet (concept, intentions, architecture, 

structure, etc.), rendu libre. A mettre sur la planche du plan de situation. 

> Un dossier technique en format A4, rendu libre. Ce dossier comprendra la fiche 

des surfaces et volumes du projet (document A05), avec les schémas cotés ainsi 

que le calcul des surfaces et le volume bâti selon la norme SIA 416. 

> La maquette volumétrique blanche, échelle 1/500, sur le fond fourni. A relever 

que le fond de maquette comporte des courbes de niveau intermédiaires à 

50 cm, celles-ci ont été interprétées par rapport aux courbes au mètre issues 

des données numériques cantonales. 
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Tous les plans seront orientés dans le même sens avec le nord vers le haut incliné 

de 21° vers l'est (rue Emile Sanglard à l'horizontal), comme la maquette. Le nom 

du projet et la devise seront placés en haut à gauche pour l’ensemble des 

planches et sur la tranche avant (sud) de la maquette. Les échelles sont à intégrer 

graphiquement à chaque planche. Aucun document autre que ceux mentionnés ne 

sera admis, ni aucune variante de projet. 

 

 

1.21 Identification et anonymat 

Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée por-

teront la mention "Concours d'architecture école primaire de Courtételle" et la 

devise du participant.  

 

La devise ne doit pas comporter de signes ou des dénominations qui permettraient 

d’identifier le concurrent ou de faire le lien entre le nom d’un concurrent et un 

projet déposé.  

 

Le nom de l’auteur du projet et celui de ses collaborateurs devra obligatoirement 

figurer sur la fiche d’identification. Aucun élément ne devra pouvoir permettre 

d'identifier le concurrent, à l'exception de la fiche d'identification rendue sous 

enveloppe cachetée, sous peine d'exclusion. 

 

Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de ré-

serve à l’égard des tiers et à ne pas rendre public leur projet avant l’annonce offi-

cielle des résultats. Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le 

programme du concours, ne pourra avoir lieu entre les participants, les membres 

du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 

 

La levée de l’anonymat ne sera effectuée qu’une fois les délibérations achevées et 

la signature de la décision de classement et de distribution des prix effectuée. 

 

 

1.22 Annonce des résultats, droit d'auteur et publication des 
projets 

Les droits d’auteurs sur les projets restent propriétés des participants. Les docu-

ments relatifs aux projets primés et recevant une mention deviennent la propriété 

du maître de l’ouvrage, les droits d’auteurs restant garantis. 

 

Les concurrents seront informés par écrit du résultat du concours. Le maître de 

l’ouvrage n’est pas tenu de consulter préalablement les auteurs des projets en cas 

de publication. L’annonce des résultats se fera également par voie de presse. 
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1.23 Exposition publique des projets 

À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une 

exposition publique, à une date et en un lieu qui seront annoncés par voie de 

presse et aux concurrents. Le nom des auteurs de tous les projets primés et rece-

vant une mention sera porté à la connaissance du public. 

 

Les documents et maquettes, relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent 

pas de mention, pourront être retirés par leurs auteurs dans un délai de 15 jours à 

dater de la fin de l'exposition. 

 

 

1.24 Procédure en cas de litige 

L'organisateur du concours étant un maître d'ouvrage public, une plainte relative 

au concours ne peut être déposée auprès de la SIA comme cela est indiqué à 

l'art. 28 du règlement SIA 142 édition 2009. Le participant peut faire recours 

auprès de la chambre administrative du tribunal cantonal de Porrentruy, confor-

mément à la loi cantonale sur les marchés publics (LMP JU) du 21 octobre 1998. 

 

Les membres du jury peuvent fonctionner comme experts depuis la date de l'avis 

de concours jusqu'à celle de la publication du résultat du jugement, cas échéant 

jusqu'au terme d'une éventuelle procédure de recours. 

 

Le for est Porrentruy. 
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2. CAHIER DES CHARGES

2.1 Contexte bâti actuel  

Le site de l'école primaire est au cœur du village et s'inscrit dans un ensemble de 

bâtiments et d'espaces à caractère public ou semi-public : 

> Religieux : église catholique et cimetière, cure et foyer Notre Dame 

> Administratif : bâtiment communal 

> Scolaire : école primaire avec espaces de récréation et places de jeux 

> Parascolaire : crèche et unité d'accueil pour écoliers de la Maison de l'enfance 

> Civil : ouvrage de protection 

 

Figure 1 : Contexte bâti actuel: bâtiments et espaces publics ou semi-publics 
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2.2 Site et périmètre du concours  

Le site, d'une surface totale de 14'022m2, comprend les biens-fonds (bf) 4 (par-

tiel), 147, 149, 150, 191 et 204. La rue Emile Sanglard, qui appartient au bf 4, 

traverse et divise le site en deux secteurs constructibles A et B situés respective-

ment au nord et sud de la rue. Le périmètre du concours est figuré en vert sur le 

plan de situation et les distances aux limites ou aux bâtiments voisins sont indi-

quées en rouge. 

 

Figure 2 : Périmètre du concours en vert, secteurs A et B, distances aux limites en rouge 

 

 

Le plan de situation figure également : 

> Les constructions à démolir ou pouvant être démolies.  

> Les surfaces extérieures réservées pour des aménagements existants ou futurs : 

la place de la fête du village, la future place de jeux publique, les places de jeux 

de la Maison de l'enfance. Elles doivent rester franches de toutes constructions.  

> L'aire de travail pour le transformateur électrique est également inconstructible. 

> Le parking existant sur l'ouvrage de protection doit être maintenu à son empla-

cement en lien avec son accès depuis la rue Préfet Comte, mais sa capacité en 
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places de parc doit être augmentée et il peut être modifié dans sa géométrie et 

son emprise. La surface existante en béton bitumineux utilisée pour la fête du 

village ne doit toutefois pas être diminuée.  

> Une partie du secteur A est limitée pour les constructions en sous-sol (voir cha-

pitre site pollué). 

 

 

2.3 Réorganisation des locaux et bâtiments scolaires 

Les salles de classe de l'école primaire sont actuellement réparties dans quatre 

bâtiments, dont l'un d'eux est situé hors du site (rue de l'Eglise 26) et n'appartient 

pas à la commune. Il est prévu de le quitter et de rapatrier les deux salles enfan-

tines sur le site pour les regrouper dans le bâtiment rue E. Sanglard 2 avec les 

deux autres salles enfantines actuellement dispersées dans deux bâtiments du 

site. L'unique salle de gymnastique actuelle (rue E. Sanglard 3) est trop petite et 

insuffisante, elle ne permet pas de répondre aux exigences cantonales d'ensei-

gnement (besoin d'une dérogation pour une réduction des heures de gymnastique 

et pour un horaire extraordinaire) et doit être remplacée par une salle de gymnas-

tique double. Certaines salles spéciales ou annexes sont également trop petites ou 

ne répondent pas aux exigences ou aux besoins scolaires actuels (accessibilité, 

surface, surface de jour, sanitaires, etc.), elles doivent être remplacées.   

 

L'agrandissement de l'école donne l'opportunité de modifier la répartition et la 

disposition des salles de classe dans les bâtiments existants pour un meilleur 

fonctionnement et pour supprimer ou réduire les défauts existants de conformité 

aux dispositions et directives en matière de constructions scolaires.  

 

2.3.1 Contenu des bâtiments et locaux scolaires à maintenir: rue Emile 
Sanglard 2 et 5 

Le type de salles et leur localisation dans les bâtiments existants qui doivent être 

maintenus sont imposés et contraignants. La répartition des salles est illustrée 

dans le document A15 et donnée ci-après : 

> Bâtiment d'école (1928), rue de l'Eglise 26: néant, plus d'utilisation scolaire. 

> Bâtiment d'école (1865), rue Emile Sanglard 2: 4 salles de classe 1-2P et 

2 salles d'activités créatrices manuelles/textiles (ACM/ACT). 

> Bâtiment de l'administration communale (1870), rue Emile Sanglard 5: Biblio-

thèque et médiathèque scolaire (exclusivement pour les besoins scolaires). 

 

Ces bâtiments et leurs locaux scolaires ne peuvent pas être modifiés par les con-

currents, ils sont à considérer comme une donnée prédéfinie et imposée. 
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2.3.2 Programme des nouveaux bâtiments scolaires et du bâtiment 
scolaire pouvant être maintenu ou démoli rue Emile Sanglard 3 

Le solde des locaux scolaires résultant de la réorganisation est réparti, selon les 

programmes A et B, dans les nouveaux bâtiments scolaires à prévoir sur le site, 

ainsi que dans le bâtiment existant pouvant être maintenu ou démoli. Un premier 

bâtiment (programme A) sera obligatoirement situé dans le secteur A, sur le ter-

rain à acquérir par la commune et actuellement occupé par une usine qui devra 

être démolie. Le ou les autres bâtiments (programme B) seront obligatoirement 

implantés dans le secteur B, à proximité ou à l'emplacement du bâtiment scolaire 

actuel situé rue E. Sanglard 3, qui peut être soit maintenu et/ou transformé, soit 

partiellement ou totalement démoli.  

 

2.3.3 Phasage de réalisation des nouveaux bâtiments scolaires 

La construction des nouveaux bâtiments scolaires sur les secteurs distincts A et B 

permettra d'échelonner les réalisations: 

> Phase A de réalisation du secteur A. Les bâtiments scolaires existants et no-

tamment la salle de gymnastique existante pourront rester en exploitation durant 

la réalisation du premier bâtiment sur le secteur A (programme A), lequel con-

tiendra la nouvelle salle de gymnastique double et quelques salles de classe.  

> Phase B de réalisation du secteur B. La réalisation du ou des bâtiments sur le 

secteur B (programme B) pourra débuter suite à la mise en service du bâtiment 

du secteur A.  

 

Ce phasage permettra également d'éviter de recourir à des locaux scolaires provi-

soires durant les chantiers ou d'y recourir dans une moindre mesure. Dans cet 

objectif, il serait souhaitable, mais pas imposé, de pouvoir maintenir et utiliser 

une partie de l'école rue E. Sanglard 3, en particulier la partie ouest, pour l'ensei-

gnement durant le chantier de réalisation du ou des nouveaux bâtiments B. 

 

 

2.4 Bâtiments existants du site 

2.4.1 Ecole de 1865, rue Emile Sanglard 2 

Le bâtiment d'école ne doit pas être modifié par les concurrents.  

 

Le bâtiment a été construit en 1865 environ et est inscrit au répertoire des biens 

culturels. Le bâtiment est partiellement excavé. Il a été transformé en 1995: nou-

velles dalles BA, adjonction de la cage d'escalier extérieure et création de deux 

grandes lucarnes. 

  



 

urbaplan-15006-17.07.18 25/47 

2.4.2 Ecole de 1960, rue Emile Sanglard 3 

Le bâtiment d'école a été construit en 1960, il comprend deux parties distinctes 

(est et ouest) reliées par un couvert extérieur. Le bâtiment peut être maintenu et 

transformé, il peut également être partiellement ou totalement démoli. Une démo-

lition partielle est techniquement possible selon la partition illustrée en plan. 

 

La partie est du bâtiment, restée proche de son état et image d'origine, est inscrite 

au répertoire des biens culturels. Les dalles sont à hourdis pour certaines et en 

béton armé pour d'autres. La structure porteuse de la halle de gymnastique est 

formée de cadres en béton avec un remplissage des entraxes en maçonnerie, tout 

comme les murs pignons. Une isolation périphérique de faible épaisseur à été 

réalisée il y a une vingtaine d'année et un vitrage isolant a été réalisé pour la salle 

de gymnastique. La construction présente des problèmes d'humidité au sous-sol. 

 

La partie ouest a été transformée en 2000: transformation et surélévation (créa-

tion du 1er étage), nouvelles dalles BA, monte-escalier pour chaise roulante sur 

garde-corps de l'escalier menant au 1er étage. Le sous-sol est sain. 

 

2.4.3 Administration communale, rue Emile Sanglard 5 

Le bâtiment de l'administration communale ne doit pas être modifié par les con-

currents.  

 

L'administration communale a été construite en 1870 et a été transformé en 

1997: nouvelles dalles BA, rampe extérieure pour handicapés permettant l'accès 

uniquement au rez-de-chaussée. 

 

2.4.4 Usine et habitation, rue Préfet Comte 12 

Le bâtiment de l'usine Hevron (anciennement fabrique de montres Léon Berdat 

SA), propriété de SI Hegeco SA, doit être démoli. La partie du bâtiment abritant 

de l'habitation et des activités située hors du périmètre est maintenue. Le plan du 

document A20 illustre la partition entre la partie à démolir sur le bf 147 et la 

partie maintenue sur le bf 146, lequel est en dehors du périmètre du concours. 

 

Après démolition de la partie de l'usine, la façade ouest du bâtiment d'habitation 

du bf 146 sera complétée, elle sera composée des matériaux suivants: maçonne-

rie, béton, lambourdage bois avec isolation et revêtement en tôles thermolaquées, 

isolation périphérique en polystyrène avec crépi, fenêtres PVC et bois-métal. Elle 

est à considérer comme étant RF2 selon les directives de protection incendie. 

 

La distance de sécurité incendie à respecter entre le bâtiment du bf 146 et le 

bâtiment scolaire A dépend en partie de la façade de ce dernier et peut être ré-

duite conformément au point 2.2 al. 3 lettre b ou c de la DPI 15-15fr de l’AEAI : 
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> Si la façade du futur bâtiment A est RF1, la distance de 5 m s’applique sans 

mesure compensatoire. 

> Si la façade du futur bâtiment A n’est pas RF1, la distance de 6 m s’applique 

sans mesure compensatoire. 

 

Les distances entre les façades données ci-dessus peuvent être réduites par le 

recours à des mesures compensatoires conformément aux dispositions données 

dans l’annexe de la DPI 15-15fr de l'AEAI, chiffre 2.4 "Mesures compensatoires 

en cas de distances de sécurité incendie insuffisantes", pages 24 et 25 (document 

A12). 

 

En tous les cas, la distance minimale entre bâtiments par rapport au bâtiment du 

bf 146 ne peut pas être inférieure à 6 m, conformément aux règles d'aménage-

ment et de construction données dans le chapitre 2.10 "Règles d'aménagement". 

 

2.4.5 Ouvrage de protection, rue Emile Sanglard 1 

L'ouvrage de protection doit être maintenu sans être modifié, il est admis de cons-

truire au-dessus dans certaines limites et conditions. 

 

Figure 3 : Ouvrage de protection: abri, poste de commandement, poste d'attente, poste 
sanitaire (ancienne fonction), transformateur et douches. 
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L'ouvrage de protection enterré a été construit en 1989, il contient : 

> Un abri de protection civile de type spécial de 2 x 150 places. 

> Une construction protégée (poste de conduite régionale de Delémont), regrou-

pant un poste de commandement et un poste d'attente, qui est en degré de pré-

paration pour des besoins divers (conflits, catastrophes, etc.). 

> Un poste sanitaire, qui n'est plus en fonction, comme l'autorise depuis 2003 la 

législation fédérale. 

> D'autres locaux qui n'ont pas de fonction de protection :  

- un local de douche appartenant à la commune; 

- un local transformateur exploité par BKW Energie SA. 

 

L'exploitation du poste de commandement, du poste d'attente et du poste sani-

taire est de la responsabilité du canton, alors que l'exploitation de l'abri PC et du 

local de douches est de la responsabilité de la commune. 

 

La construction d'un bâtiment au-dessus de l'ouvrage de protection est possible 

moyennant le respect de contraintes constructives, fonctionnelles et de sécurité : 

> Superposer les structures porteuses (murs, piliers, etc.) de l'école et de l'ouvrage 

de protection, pour une descente des charges directe. Les points ou surfaces 

d'appui de la structure porteuse de l'école doivent être rigoureusement superpo-

sés aux murs existants de l'ouvrage de protection, aucun écart et aucune dévia-

tion ne sont admis pour les descentes de charges structurelles. 

> Interdiction de faire des installations de chantier sur la dalle de l'ouvrage de 

protection. 

> Si la nouvelle construction superposée est légère (absence de dalle béton ou 

grande proportion d'ouvertures), la couche de terre de recouvrement (épaisseur 

de 50 cm) de l'ouvrage protégé (voir pt 3.21, ITC 1994) doit être maintenue ou 

remplacée en lieu et place par un matériaux (béton, gravier, etc.) de sorte à ob-

tenir une charge (kg/m2) identique. 

> Les sorties de secours (SS), voies d'évacuation (VE), sorties d'air (SA) et prises 

d'air (PA) existantes de l'abri et des postes de commandement et d'attente ne 

peuvent pas être déplacées et doivent être situées hors de la zone de décombre 

(H/2, pour H>0) en cas de construction superposée. La hauteur H du bâtiment 

superposé est à compter depuis la cote d'altitude des sommets des murs entou-

rant les ouvertures des SS, VE et SA. Il est cependant admis les exceptions sui-

vantes: les 2 SS, de type saut-de-loup, existantes à l'ouest peuvent être dépla-

cées et l'une d'entre-elles peut être située directement au pied de façade d'une 

construction superposée (sans distance minimale imposée), soit à l'intérieur de 

la zone de décombre. 
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Figure 4 : Ouvrage de protection: SS, VE, SA et PA avec les distances à respecter (H/2) pour 
les constructions superposées à l'ouvrage. 

 

 

 

2.4.6 Transformateur électrique 

Le local transformateur est situé au sud de l'ouvrage de protection, il a été réalisé 

en prolongation de la structure de ce dernier, de façon solidaire. Il est exploité par 

l'entreprise BKW Energie SA, qui bénéficie de servitudes pour l'installation élec-

trique.  

 

Aire de travail inconstructible 

Pour garantir l'exploitation du transformateur, un accès véhicule depuis le parking 

doit être réservé pour atteindre l'ouverture du saut-de-loup en surface pour le 

transport de câbles et pour leur mise en place. Une aire de travail inconstructible 

contraignante est définie autour du local du transformateur pour permettre son 

exploitation (accès, manœuvre, travail, etc.). L'aire de travail peut rester en sur-

face verte comme c'est le cas aujourd'hui. Le stationnement peut empiéter sur 

l'aire de travail, les cases de stationnement seront momentanément interdites pour 

permettre l'accès et l'utilisation de l'aire de travail. 

 

L'aire inconstructible permet également de garantir la distance à respecter par 

rapport à l'installation du transformateur pour les locaux à utilisation sensible 

(locaux scolaires, de circulation, préau, etc.), afin de respecter le seuil admissible 

pour les rayonnements non-ionisants (ORNI). 
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Figure 5 : Transformateur: aire de travail inconstructible illustrée en traits-tillés violets. 

 

 

Réseau de câbles électriques 

Le réseau de câbles existants (document A21) et les chambres de tirage dans le 

terrain comporte des parties de tracés qui ne peuvent pas être déplacées, ni sup-

primées. Les câbles et les chambres à maintenir (en rouge dans figure ci-après) 

sont contraignants pour les concurrents, les nouveaux bâtiments scolaires ne peu-

vent pas être implantés au-dessus de ceux-ci, afin que l'accès aux chambres et 

aux câbles puisse se faire en tout temps par le dessus et par le terrain. 

 

Figure 6 : Réseau électrique: seuls les câbles et chambres illustrés en rouge sont à maintenir 
à leur emplacement, tous les éléments en noir peuvent être supprimés ou modi-
fiés. 
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2.5 Canalisations 

Une canalisation communale d'évacuation des eaux traverse le site par le bf 204, 

avec un écoulement des eaux en direction de l'ouest. Elle peut être déviée. 

 

Figure 7 : Canalisation d'eau en bleu  

 

 

 

2.6 Programme des locaux 

Le programme des locaux est réparti par secteur : 

> Programme des locaux du secteur A pour le nouveau bâtiment A.  

> Programme des locaux du secteur B pour le ou les nouveaux bâtiments B et pour 

le bâtiment d'école rue E. Sanglard 3, dans le cas où il est maintenu et/ou 

transformé. 

La répartition des locaux dans les secteurs (ou bâtiments) A et B est contrai-

gnante, elle est donnée dans les tableaux 1 et 2 ci-après. La seule modification 

admise est de transférer des locaux du secteur B vers le secteur A, mais pas 

l'inverse, et sans supprimer des locaux prévus dans le secteur A. Les locaux qu'il 

est admis de transférer du secteur B vers le secteur A doivent exclusivement être 

de type salle de classe 3-8P et/ou salle TM, pour une quantité n'excédant toutefois 

pas 3 salles. 

 

Le programme des locaux ci-après ne concerne pas les bâtiments à maintenir (rue 

E. Sanglard 2 et 5), pour lesquels les locaux sont prédéfinis et imposés (voir cha-

pitre 2.3.1 et document A15).  
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Tableau 1: Programme des locaux du secteur A (LN: lumière naturelle2; HL: hauteur libre) 

No Bâtiment A Nb SN Total 
m2 

Remarques 

 Préau couvert extérieur   40 à 60  

 Salles de classe, salles spé-
ciales et locaux de service 

  344  

101 Hall d'entrée  Selon 
projet 

Selon 
projet 

Peut être lié au hall d'entrée de la salle de gym-
nastique et partager une entrée de bâtiment 
unique 

102 Salle de classe  
primaire 3-8P 

4 64 256 LN, HL de 3m, banc de 8 ml par salle avec pa-
tères dans corridor  

103 Salle informatique 1 64 64 LN, HL de 3m 

104 WC élèves Selon 
projet 

Selon 
projet 

Env. 24 Env. 4F/2G/4U à répartir dans les étages, la 
quantité peut varier selon les projets et le nombre 
d'étages 

105 WC maîtres/handicapés Selon 
projet 

5 Selon 
projet 

1 local par étage de salles d'enseignement 

106 Local nettoyage Selon 
projet 

8 Selon 
projet 

1 local par étage 

 Salles de gymnastique   1150  

111 Hall d'entrée  Selon 
projet 

Selon 
projet 

Fonctionne comme foyer pour les spectateurs 

112 Salle de gymnastique double 1 741 741 LN, HL de 7m, dimension totale de 28,5x26m 
divisible en 2 salles de 14x26m, capacité max. 
de 50 occupants par salle simple et de 200 
occupants pour la salle double 

113 Niche avec gradins mobiles   Selon 
projet 

Gradins mobiles télescopiques dans la salle 
double pour environ 150 spectateurs  

114 Local engins 2 70 140 HL de 2,7m, attenant aux salles avec accès direct 

115 Vestiaires 4 20 80 HL de 2,7m 

116 Douches 4 25 100 HL de 2,7m 

117 Local maîtres 2 15 30 HL de 2,7m, avec douche et WC 

118 Local infirmerie 1 10 10 au rez-de-chaussée 

119 WC élèves 2 12 24 Total 4F/2G/4U 

120 WC handicapés 1 5 5  

121 WC spectateurs 2 10 20 Total 2F/2G/2U 

122 Local nettoyage Selon 
projet 

10 Selon 
projet 

1 local par étage 

 Salle polyvalente   92  

131 Salle polyvalente 1 72 72 LN, HL de 3m, petit côté de min. 7,5m, utilisa-
tion principale pour le sport de sociétés locales 
(arts martiaux) et occasionnelle pour des séances 
ou de la formation (scolaire ou privée)  

132 Annexe à la salle polyvalente 1 20 20 HL de 3m, local de rangement du matériel atte-
nant à la salle avec un accès direct 

 Locaux techniques   150  

141 Local chauffage 1 20 20 Relais et distribution pour conduites du CAD 

142 Local ventilation 1 100 100 HL de 2,7m 

143 Local sanitaire 1 10 10  

144 Local électricité 1 20 20  

                                                        
2 Selon l'art. 4 des directives scolaires (document A10) : la surface de vitrage des locaux scolaires correspond au 1/5 

de la surface du sol; les élèves reçoivent la lumière naturellement de leur gauche ; l'éclairage en face est interdit ; 
pour des locaux dont la profondeur par rapport à la façade dépasse 8 mètres, il est exigé un éclairage mixte compre-
nant un apport principal de lumière depuis la gauche et un apport supplémentaire ; les locaux scolaires disposent 
d'installations permettant d'éviter l'éblouissement et une insolation excessive. 
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Tableau 2: Programme des locaux du secteur B (LN: lumière naturelle3; HL: hauteur libre) 

No Bâtiment(s) B Nb SN Total m2 Remarques 

 Préau(x) couvert(s) extérieur(s)   140  
à 200 

 

 Salles de classe, salles  
spéciales, salles annexes  
et locaux de service 

  1269  

201 Hall(s) d'entrée(s)  Selon 
projet 

Selon 
projet 

 

202 Salle de classe  
primaire 3-8P 

10 64 640 LN, HL de 3m, banc de 8 ml par salle avec 
patères dans corridor  

205 Salle TM (travaux manuels) 1 72 72 LN, HL de 3m 

206 Annexe TM 1 24 24 HL de 3m, local de rangement du matériel 
attenant à la salle TM avec accès direct 

208 Salle de co-enseignement 2 40 80 LN, HL de 3m 

209 Aula 1 160 160 LN, HL de 3m, au rez-de-chaussée, capacité 
d'auditoire de 160 places assises, divisible en 
3 salles autonomes pour la commune (à illus-
trer en plan) 

210 Annexe de l'aula 1 30 30 HL de 3m, attenant à l'aula avec accès direct 
ou indirect 

211 Salle des maîtres 1 64 64 LN, HL de 3m, à proximité des locaux 213 et 
214 et de l'entrée principale 

212 Bureau de la direction 1 25 25 LN, à proximité des locaux 212 et 214 et de 
l'entrée principale 

213 Local photocopies et matériel 1 30 30 LN 

214 WC élèves Selon 
projet 

Selon 
projet 

Env. 54 Env. 9F/5G/9U à répartir dans les étages, la 
quantité peut varier selon les projets et le 
nombre d'étages 

215 WC maîtres/handicapés Selon 
projet 

5 Selon 
projet 

1 local par étage de salles d'enseignement 

216 Economat 1 40 40 HL de 2,7m, possible au sous-sol 

217 Archives 1 20 20 HL de 2,7m, possible au sous-sol 

218 Local concierge 1 30 30 Rangement, possible au sous-sol 

 Locaux techniques   175 
 ou 205 

 

221 Local chauffage 1 25 25 HL de 2,7m, chaufferie centrale et distribu-
tion du CAD 

222 Stock combustible 1 50 
 ou 80 

50 
 ou 80 

HL de 2,7m, pellets ou plaquettes de bois (à 
définir ultérieurement), dans la mesure du 
possible à proximité d'un accès praticable 
pour la livraison (remplissage par soufflage 
admis) 

Surface de 50m2 admise en cas d'utilisation 
du local adjacent à la chaufferie existante et 
surface de 80m2 demandée en cas de localisa-
tion dans un nouveau bâtiment. 

223 Local ventilation 1 80 80 HL de 2,7m 

224 Local sanitaire 1 10 10  

225 Local électricité 1 10 10  

 
  

                                                        
3 Voir note de bas page précédente sur l'art. 4 des directives scolaires (document A10). 
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Tableau 3: Aménagements extérieurs 

No Aménagements extérieurs Total m2 Remarques 

301 Terrain de jeux pour 1-2P  Min. 200 Surface verte et minérale, avec équipements 
divers: caisse à sable, tour à grimper, troncs 
d'arbres, passerelle, etc. Les équipements sont 
donnés à titre indicatif, leur représentation n'est 
pas exigée. 

302 Zone de récréation pour 3-8P  Min. 1400 Surfaces vertes et minérales 

 

Tableau 4: Stationnement 

No Stationnement Total Remarques 

 Voitures  Selon normes VSS 

401 Stationnement vers l'administration 
communale 

10 cases Correspondant aux 10 cases (dont 1 case handi-
capés) existantes à maintenir sur la rue Emile 
Sanglard et la rue de l'Eglise. 

402 Stationnement sur l'ouvrage de protec-
tion 

31 cases 
et dépose-minute 
pour 3 véhicules 

 

Capacité existante de 25 cases à augmenter à 
31 cases, dont 1 case handicapés.  

Le total de 31 cases peut être modifié jusqu'à 
plus ou moins 4 cases, pour autant qu'elles 
soient compensées avec le stationnement vers le 
bâtiment A. Le total global de 42 cases est 
contraignant. 

Prévoir, en plus, un dépose-minute pour 3 véhi-
cules: 3 cases ou 1 bande d'arrêt sur le parking, 
en dehors de la rue Préfet Comte. 

403 Stationnement vers le bâtiment A avec 
accès par le nord depuis la rue Préfet 
Comte 

11 cases Destinées au corps enseignant, à la salle de 
gymnastique et aux visiteurs du cimetière. A 
localiser en dehors de la servitude de passage, 
prévoir 1 case handicapés. 

Réciproquement, le total de 11 cases peut être 
modifié jusqu'à plus ou moins 4 cases, pour 
autant qu'elles soient compensées avec le sta-
tionnement sur l'ouvrage de protection. Le total 
global de 42 cases est contraignant. 

 Vélos  Selon normes VSS 

411 Abris vélos 70 places L'abri vélos existant peut être remplacé 

 

 
2.7 Services parascolaires et transport des écoliers 

En dehors du programme scolaire, l'école primaire offre la possibilité aux écoliers 

qui le souhaitent de bénéficier de devoirs surveillés facultatifs. Deux classes sont 

utilisées actuellement pour accueillir jusqu'à 40 élèves, trois fois par semaine, en 

fin de journée, après les derniers cours obligatoires. 

 

Située hors périmètre d'étude mais à proximité du site scolaire, la Maison de 

l’enfance, rue Abbé Grégoire Joliat 8, est une association d’utilité publique ayant 

pour but l’exploitation d’une crèche "La Court’Echelle" et d’une unité d’accueil 

pour écoliers (UAPE) "La Courte Paille". Jusqu'à une quarantaine d'écoliers de 

l'école primaire fréquentent journellement cette unité parascolaire pour une prise 

en charge à la journée ou à la demi-journée et/ou pour les repas. 
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Pour sécuriser le cheminement des écoliers entre le domicile et l'école, plusieurs 

lignes de Pédibus sont régulièrement organisées par quartier et renouvelées d'an-

née en année. 

 

Le site de l'école ne bénéficie pas de moyen de transport collectif destiné aux 

écoliers et n'est actuellement pas directement desservi par les transports publics, 

l'arrêt "Poste" de CarPostal le plus proche et situé à 380 m, à proximité de la gare 

CFF de Courtételle. Une nouvelle ligne reliant Delémont gare et Courtételle est en 

projet, elle prévoit une boucle dans le centre historique du village, avec deux 

arrêts "Eglise" et "Forge" localisés de part et d'autre du site scolaire sur la rue de 

l'Eglise et la rue Préfet Comte. L'utilisation future de la nouvelle ligne par les 

écoliers primaires doit toutefois être relativisée.  

 

Figure 8 : Projet de ligne CarPostal Delémont gare - Courtételle 

 

 

 

2.8 Aménagements extérieurs 

La rue Emile Sanglard est l'axe de desserte des différents bâtiments scolaires, elle 

est réservée à la mobilité douce dans sa partie centrale, l'accès aux véhicules de 

service et de défense incendie doit être possible. 

 

Le rapport aux bâtiments scolaires existants et les aménagements entre les diffé-

rents bâtiments font partie des réflexions attendues des concurrents. Une grande 
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attention sera accordée aux aménagements de desserte, ainsi qu'aux prolonge-

ments extérieurs tels que les préaux couverts et les zones de récréation.  

 

Le principe du site scolaire composé de plusieurs bâtiments distincts est déjà 

pratiqué aujourd'hui et est admis, tant dans son expression emblématique que 

dans son fonctionnement au quotidien pour les utilisateurs, été comme hiver. 

L'objectif est de donner une idée d'un ensemble de bâtiments scolaires (anciens 

et nouveaux) formant un tout, sans rechercher à relier artificiellement les bâti-

ments entre eux, ni à vouloir créer un réseau de liaisons couvertes et abritées des 

intempéries. 

 

Pour le dépose-minute sur le parking de l'ouvrage de protection, les flux et ma-

noeuvres des véhicules ne doivent pas entrer en conflit avec le fonctionnement du 

parking, ni avec le trafic de la rue Préfet Comte. A relever que la majorité des 

automobilistes utilisateurs du dépose-minute souhaitent repartir par où ils sont 

venus, le dépose-minute devrait permettre cette possibilité de rebroussement. 

 

Toutes mesures et solutions qui permettent d’éviter les barrières architecturales 

doivent être prises en regard des exigences liées à l’accès de personnes à mobilité 

réduite ou en chaise roulante aux bâtiments et aux locaux. 

 

 

2.9 Servitudes 

Figure 9 : Servitudes de passage en jaune et installation électrique BKW en violet 
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Les servitudes suivantes sont à prendre en compte : 

> Sur le bf 174, la servitude de passage de 5 m de large pour véhicules en faveur 

des bf 151 (commune de Courtételle) et 1893 (privé) est contraignante. 

> Sur le bf 204, l'installation électrique de BKW Energie SA doit bénéficier d'un 

accès véhicule à proximité de l'ouverture du saut-de-loup en surface pour le 

transport de câbles et pour leur mise en place. La servitude pour l'accès véhi-

cule n'est pas illustrée sur le plan ci-après, mais une possibilité d'accès doit être 

prévue par le parking. 

> Sur le bf 204, la servitude de passage de 2 m de large pour piétons, en faveur 

du bf 1885 (commune de Courtételle) doit être conservée, cependant son tracé 

peut être modifié. 

 

 

2.10 Règles d'aménagement 

Un plan spécial devra être établi pour le périmètre du concours et l'ensemble des 

biens-fonds (bf) sera affecté à la zone d'Utilité publique (zone UA). Le bf 147, 

actuellement en zone Centre A (zone CA), changera d’affectation, il est à considé-

rer comme étant en zone d'Utilité publique (zone UA). 

 

Figure 10 : Extrait du plan d'aménagement: plan spécial à établir et nécessité d'af-
fectation à la zone d'utilité public de tous les bf du périmètre d'intervention 
(source: GéoPortail Jura). 
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Les distances minimales de construction aux limites sont données sur le plan de 

situation. Elles correspondent à ce qui est autorisé par l'établissement d'un plan 

spécial. La distance minimale entre bâtiments par rapport aux bâtiments voisins 

des bf 146 et 203 est de 6 m, comme illustré sur le plan de situation et confor-

mément à l'art. 58 OACT. Pour les constructions édifiées sous le sol naturel, et 

jusqu'à une hauteur de 1,2 m, la distance aux limites est de 1 m au moins 

(art. 60 OACT). 

 

Extrait du règlement communal sur les constructions (document A11), chapitre 

3.1.5 "Zone d'Utilité publique (Zone UA)" : 

> Art. UA 16 Aspect architectural 

 Tout projet de construction devra prendre en compte l'environnement bâti et 

naturel afin de favoriser l'harmonie générale du quartier. 

L'aspect d'ensemble, l'implantation, les proportions, la conception des façades 

et toitures, les matériaux et les couleurs de bâtiments et installations doivent 

être choisis de manière à s'intégrer dans le site et le paysage. 

 

En zone d'Utilité publique, les dimensions des bâtiments (longueur, hauteur, 

niveaux, etc.) ne sont pas limitées par le règlement communal, ce sont les critères 

de l'art. UA 16 du règlement communal et les critères d'appréciation du concours 

qui seront déterminants pour l'évaluation des projets, également du point de vue 

de la dimension des constructions.  

  

Arbres protégés 

Les 4 arbres existants à l'entrée du parking en bordure de la rue Préfet Comte sont 

protégés et doivent être maintenus. En cas de nécessité justifiée par le projet, la 

commune pourrait octroyer une dérogation pour une modification de leur empla-

cement dans le même secteur. 

 

 

2.11 Inventaire fédéral des sites construits d'importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS) 

L’ISOS établi au début des années 1980 définit le noyau bâti de Courtételle et 

fixe les objectifs de sauvegarde.  

 

Le périmètre P3 de centre du village est plus urbanisé que les autres périmètres et 

entoure, selon une boucle, une zone verte partiellement construite (PE I). La zone 

verte (PE I) a une importance particulière en tant qu'espace de séparation des 

divers membres du site. Cette importance est confirmée par la présence de l'église 

qui confirme la centralité de cette zone. Le secteur de l'école est inscrit dans cette 

zone verte du périmètre environnant PE I. 
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Figure 11 : ISOS: périmètres construits P1 et P3 et zone verte du périmètre envi-
ronnant PE I 

 

 

Pour l'espace vert central, qui est classé comme périmètre environnant de catégo-

rie d'inventaire a et d'objectif de sauvegarde a, l'ISOS propose la suggestion parti-

culière de sauvegarde suivante: maintenir le caractère dégagé du pré central et, 

avec le temps, éliminer les objets perturbants qui s'y trouvent afin d'alléger le 

colmatage. L'usine Hevron (bf 147) qui doit être démolie fait précisément partie 

des objets perturbants désignés par l'ISOS. 

 

A relever que l'ouvrage de protection sis sur le bf 191 n'était pas encore construit 

au moment de l'établissement de l'inventaire ISOS. 

 

 

2.12 Répertoire des biens culturels RBC 

Les bâtiments mentionnés au répertoire des biens culturels (RBC) sont protégés 

pour leur valeur historique et artistique. Deux bâtiments de l'école sont mention-

nés au répertoire :  

> Ecole de 1865 (NOCC 10.04), rue Emile Sanglard 2 

> Ecole de 1960 (NOCC 10.16), rue Emile Sanglard 3 
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D'autres bâtiments mentionnés au répertoire sont situés à proximité du site : 

> Eglise de 1727/29 (NOCC 10.02), rue de l'Eglise 13 

> Cure de 1701-50 (NOCC 10.03), rue de l'Eglise 11 

> Ancienne école de 1928 (NOCC 10.11), rue de l'Eglise 26 

> Maison paysanne double de 1751-1800 (NOCC 10.13), rue de l'Eglise 22 et 24 

 

Selon le règlement communal sur les constructions, les bâtiments protégés doi-

vent être conservés intacts ou, en tout cas, ménagés le plus possible. L'entretien 

des bâtiments protégés est assuré par leurs propriétaires respectifs. Tout projet de 

transformation, rénovation, etc. devra être soumis à l'Office du patrimoine histo-

rique (OPH) pour préavis. 

 

L'Office du patrimoine historique (OPH) a préavisé favorablement la possibilité de 

démolition partielle ou totale du bâtiment de l'Ecole de 1960 (NOCC 10.16), rue 

Emile Sanglard 3. 

 

 

2.13 Dangers naturels 

2.13.1 Inondations 

La totalité du périmètre d'intervention figure en zone de dangers résiduels 

d’inondation. Ceci signifie qu’il est susceptible d’être inondé par le ruisseau de 

Sâcy (rue des Chenevières), en cas de surcharge ou lors de crues extrêmes 

(>Q300). Les bâtiments scolaires étant qualifiés d’objets sensibles, ce risque 

d'inondation doit être pris en compte dans la conception des bâtiments et des 

aménagements extérieurs. 

 

Dans le cadre du concours, la conception des bâtiments et des aménagements 

extérieurs doit prendre en compte les mesures élémentaires de protection inté-

grées dans le développement du projet contre les risques d'inondation, notam-

ment : 

> éviter ou minimiser l'exposition des bâtiments et en particulier de leurs accès ou 

ouvertures aux chemins empruntés par les écoulements en cas d’inondation ou 

de ruissellement ; 

> prévoir des différences de hauteurs entre le terrain naturel, les aménagements 

extérieurs, la rue Emile Sanglard et les accès ou ouvertures des bâtiments (fe-

nêtres, sauts-de-loup, sorties de secours, etc.). 

 

Considérant la faible occurrence de dangers, les matériaux composant les surfaces 

de murs et les sources de lumière hors-sol ne doivent pas être imperméables, ni 

spécifiquement adaptés aux inondations. En revanche, l’enveloppe du sous-sol 

doit être étanche et toutes les ouvertures doivent être surélevées ou adaptées. 
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Figure 12 : Carte des dangers naturels d'inondation: faible danger en jaune et dan-
ger résiduel en jaune hachuré. 

 

 

2.13.2 Processus de dangers 

Les inondations peuvent être provoquées par la sous-capacité du collecteur exis-

tant sous la rue de l’Eglise (capacité critique de environ 7 m3/s, débit de crue 

extrême de 18 m3/s), par une obstruction de l’entrée sous tuyau par des corps 

flottants ou des matériaux charriés, par une rupture du tuyau ou par une obstruc-

tion du gabarit hydraulique dans la partie amont naturelle. 

 

L’étendue des inondations peut également être influencée par des obstructions en 

surface (cabanons, voitures, bordures, murets, etc.) et les surfaces planes, combi-

nées aux obstructions, peuvent présenter un danger d’accumulation. 

 

La surface en jaune hachurée figurant sur la carte des dangers (reprise de la carte 

indicative des dangers) doit être perçue comme une étendue maximale potentielle 

non uniforme. Les débordements auront en effet tendance à se concentrer en des 

écoulements préférentiels dans les secteurs les plus bas: en l‘occurrence, ici, la 

rue de l’Eglise, la rue du Mont et la rue Préfet Comte. 

 

Considérant ces aspects, une lame d’eau de 5 cm peut survenir depuis les bf 198 

et 1943. Sans possibilité d’écoulement sur les côtés, cette hauteur peut être 

augmentée jusqu’à 50 cm (ordre de grandeur) en cas d’obstruction frontale à 

l’écoulement ou en cas d’accumulation entre des bâtiments. Les hauteurs d’eau 

accumulées sur le parking (bf 191) peuvent atteindre 15 cm (soit une altitude 
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d'eau de 444.25 msm), compte tenu notamment des bordures périphériques 

existantes (hauteur environ 12 cm). 

 

Figure 13 : Schéma de principe d'un scénario potentiel d'inondation et d'écoule-
ment des eaux. 

 

 

2.13.3 Rappel de quelques mesures conceptuelles de base selon l'AECA 
(association des établissements cantonaux d'assurance) et l'ENV 
(Office de l'environnement du Jura) 

Lorsqu’un projet de construction est situé dans une zone de danger naturel identi-

fiée sur une carte de danger, le propriétaire doit démontrer, en fonction du niveau 

de danger considéré, des intensités attendues, et de la nature des travaux envisa-

gés, que des mesures adéquates sont prévues pour protéger le bâtiment concerné 

contre les dangers naturels. Les mesures conceptuelles de base selon l’ECA sont 

les suivantes (non exhaustif) : 

> Placez les installations techniques du bâtiment au-dessus du niveau de protec-

tion. Si ce n'est pas possible, rendez les locaux correspondants étanches. 

> Tenez l'eau éloignée de votre bâtiment à l'aide de mesures constructives telles 

que des murets, des digues et des bordures. Cela est important en périphérie 

des zones urbaines et près des cours d'eau, surtout sur les terrains en pente. 

Dans une pente, les murs de soutènement doivent être suffisamment surélevés 

par rapport à la propriété voisine située plus haut, car sinon l'eau peut passer 

par-dessus le mur. Mais veillez à ce que vos mesures de protection n'engendrent 

pas de menaces supplémentaires pour vos voisins. 
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> Surélevez les installations (remblais, pilotis, murs, ou autres) pour que le bâti-

ment se trouve hors d’eau. 

> Pour l'enveloppe extérieure de votre bâtiment, veillez à choisir une structure 

stable et des matériaux qui résistent aux dangers naturels. Ce choix est décisif 

dans la détermination de la vulnérabilité et de la durée de vie de votre ouvrage. 

Etanchéifiez l’enveloppe des bâtiments ou au minimum utiliser des matériaux 

imputrescibles pour toutes les structures pouvant être en contact avec des arri-

vées d’eau. 

> Assurez-vous que l'eau ne puisse pas stagner contre votre bâtiment, mais qu'elle 

puisse s'en écouler ou le contourner autant que possible.  

 

2.13.4 Liste des mesures et variantes de protection à prévoir  

> L’emplacement et la position des bâtiments, ainsi que les aménagements exté-

rieurs, devront être définis de manière à permettre l’évacuation des écoulements 

provenant du sud (bf 1943 et 198) et de la rue Préfet Comte sans provoquer de 

menaces supplémentaires sur les objets voisins. 

> Le projet devra intégrer des mesures constructives tels que remblayage, profi-

lage du terrain aménagé, murets, digues et/ou bordures pour éviter de créer une 

obstruction frontale à l’écoulement ou une accumulation qui pourrait engendrer 

des hauteurs d’eau jusqu’à 50 cm. 

> En plus de ces mesures prises, les ouvertures au sol (entrées, sauts-de-loup, 

etc.) ne devront pas présenter de points faibles et si besoin devront être suréle-

vées par rapport au terrain aménagé ou aux routes d’accès : 

- par exemple, le seuil d'entrée du bâtiment A (secteur A) s'il s'ouvrait sur la rue 

E. Sanglard pourrait être admis avec une différence de hauteur de 10 cm par 

rapport à la rue (soit une altitude du seuil d'entrée de 443.20 msm pour une 

altitude de la rue de 443.10 msm). Un abaissement de cette altitude du seuil 

est possible, mais elle nécessite des mesures d'aménagement de la zone d'ac-

cès (en pente et contre-pente par exemple) permettant de maintenir le seuil 

d'entrée en surhauteur relative et permettant également d'éviter un effet de 

convergence ou de canalisation des eaux de ruissellement vers l'entrée du bâ-

timent. 

- par exemple, le seuil d'entrée du bâtiment B s'il s'ouvrait vers l'est sur le par-

king existant (sur l'ouvrage de protection) pourrait être admis avec une diffé-

rence de hauteur de 10 cm par rapport au niveau potentiel d'eau accumulée 

sur le parking (soit une altitude du seuil d'entrée de 444.35 msm pour une al-

titude d'eau de 444.25 msm, l'altitude du parking étant d'environ 

444.11 msm, point bas en périphérie), et pour autant que la façade de l'en-

trée ne soit pas exposée frontalement sans protection à l'écoulement de l'eau 

de ruissellement. Dans cette situation hypothétique qui est décrite, un abais-

sement de l'altitude du seuil est difficile, car il faudrait imaginer devoir créer 

une forme de digue autour de l'entrée. Le franchissement de cette forme de 

digue pour l'accès au bâtiment scolaire n'est pas favorable. 



 

urbaplan-15006-17.07.18 43/47 

> Le projet devra tenir compte qu’une accumulation potentielle d’eau (altitude 

d'eau de 444.25 msm) sur le parking puisse avoir lieu sans que cela n’atteigne 

les bâtiments projetés. 

> Les sous-sols des nouveaux bâtiments devront avoir une enveloppe étanche. 

> Des mesures de protection mobiles ne sont pas admises pour les nouveaux bâ-

timents. 

 

 

2.14 Site pollué et périmètre d'exclusion de constructions en 
sous-sol 

Le bf 147 est inscrit au cadastre des sites pollués et nécessite un assainissement. 

Une étude de la pollution a été établie et a confirmé la nécessité d'assainissement 

des secteurs pollués présentant un risque pour les eaux souterraines, alors que 

d'autres secteurs également pollués mais ne présentant pas de risque de propaga-

tion de la pollution peuvent rester en place et ne seront pas dépollués. Les sec-

teurs pollués représentent cependant pour certains d'entre eux un coût d'élimina-

tion très important. Pour des raisons économiques et en fonction des parties à 

assainir et des parties à maintenir en place, des restrictions de terrassement ont 

été définies pour le bf 147: les constructions et locaux en sous-sol sont exclus 

dans le secteur nommé "périmètre d'exclusion de constructions en sous-sol" et 

dans lequel le terrain de référence (fond de fouille) pour la construction corres-

pond au radier de l'usine qui doit être maintenu en place et qui est à l'altitude de 

442.20 msm. Des fondations linéaires ou ponctuelles (retombée hors gel, se-

melles, pieux forés, etc.) ou des canalisations (drainage, etc.) sont admises de 

façon parcimonieuse en-dessous cette cote d'altitude du radier existant. Il est 

admis que les constructions en sous-sol situées en dehors du secteur d'exclusion 

puissent être implantées jusqu'à la limite du secteur d'exclusion, une marge pour 

les travaux de terrassement étant déjà réservée à l'intérieur du secteur d'exclusion.  

 

 

2.15 Géotechnique et limitation d'excavation 

La note géotechnique (document A23) du bureau MFR Géologie SA donne des 

informations sur la nature du sous-sol dans le secteur B.  

 

En raison de la présence d'eau et pour limiter les coûts de construction, l'excava-

tion est limitée à un seul niveau de sous-sol (environ 3 à 3,5m) pour les nouveaux 

bâtiments scolaires des secteurs A et B.  
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2.16 Chauffage à distance 

Une installation de chauffage centralisé (CAD de proximité) est située au sous-sol 

du bâtiment d'école rue Emile Sanglard 3. L'installation existante comprend une 

chaudière au mazout pour le chauffage, deux chauffe-eaux au mazout pour l'eau 

chaude et une batterie de distribution des conduites. Une citerne de 9'000 litres 

de mazout est située au sous-sol du bâtiment de l'administration communale (rue 

Emile Sanglard 5) et une citerne de 23'000 litres de mazout est enterrée au sud 

du bâtiment d'école rue Emile Sanglard 3. L'installation de chauffage alimente, 

selon le schéma ci-après, les bâtiments suivants en chauffage et eau chaude : 

> Ecole primaire, rue Emile Sanglard 2 et 3 

> Administration communale, rue Emile Sanglard 5 

> Ouvrage de protection, rue Emile Sanglard 1 

> Maison de l'enfance, rue Abbé Grégoire Joliat 8 (alimentation en chauffage 

uniquement, mais pas en eau chaude) 

 

Figure 14 : Schéma de l'installation existante de chauffage à distance CAD, local chaufferie 
en rouge et citernes en bleu pétrole 

 

 

L'installation de production de chaleur est en fin de vie, dès qu'elle ne fonctionne-

ra plus, la commune a déjà planifié de la remplacer par une production de chaleur 

au bois (granulés ou plaquettes de bois). Une étude préalable a démontré que 

deux localisations sont envisageables pour la nouvelle installation de chaufferie 

centralisée. En fonction de leur projet, les concurrents sont libres de choisir l'une 

des deux localisations suivantes : 
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> La même qu'actuellement: le local de chaufferie existant est suffisant pour 

accueillir des nouveaux appareils de production. Le local adjacent au sud peut 

être utilisé pour le stockage du bois de combustible, l'étude préalable a démon-

tré la faisabilité technique et dimensionnelle (même si le volume du stock de 

bois est limité par la dimension du local existant). 

> Dans le nouveau bâtiment B. Le choix de mettre la chaufferie centralisée dans 

un nouveau bâtiment B oblige le maintien du fonctionnement de la chaufferie 

existante jusqu'à la mise service de la nouvelle chaufferie. Cette contrainte doit 

être prise en compte par les concurrents qui prévoient la démolition du bâtiment 

abritant la chaufferie actuelle. 

 

Les citernes seront neutralisées ou supprimées. Les futurs bâtiments scolaires A et 

B seront raccordés sur le CAD de proximité. La cheminée de la chaufferie doit 

dépasser la toiture de 3 m, c'est également applicable à la cheminée existante qui 

devra être rehaussée. 

 

 
2.17 Développement durable 

Le maître de l’ouvrage souhaite que les projets intègrent les notions de dévelop-

pement durable, notamment par les principes suivants : 

> Intégrer au concept architectural une stratégie énergétique du bâtiment par le 

biais de l’implantation, l’orientation, la volumétrie, le fonctionnement et la ma-

térialisation. 

> Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des généra-

tions futures à répondre à leurs propres besoins. 

 

2.17.1 Concept énergétique 

Dans le cadre du processus de labellisation Cité de l'énergie, la commune de 

Courtételle prévoit une labellisation Minergie-P-ECO pour les nouveaux bâtiments 

et Minergie-ECO pour les rénovations. Ces labellisations sont à prendre en compte 

pour les projets. 

 

Les bâtiments seront conçus de façon à profiter au mieux de la lumière naturelle. 

L’objectif est de minimiser et de maîtriser les coûts d’éclairage artificiel par la 

valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 

 

Les locaux devront conserver une température agréable. La protection solaire esti-

vale sera illustrée sur les coupes constructives des façades qui sont demandées.  

 

Au niveau du concours, il n’est pas demandé de concept énergétique, toutefois, 

les projets seront globalement évalués sous l’angle de leur potentiel d’efficacité 

énergétique (facteur de forme, orientation).  
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2.17.2 Matériaux et système constructif 

Le maître de l’ouvrage laisse les choix constructifs, structurels et des matériaux à 

la libre appréciation des concurrents, mais en application des principes du déve-

loppement durable et de la labellisation ECO. Dans la mesure du possible, il en-

courage à favoriser l’utilisation du bois dans la construction. 

 

 

2.18 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

> Respect du programme de concours 

> Qualité de l’implantation des constructions projetées dans le site  

> Qualité de l'intégration des volumes projetés dans le contexte patrimonial villa-

geois 

> Qualité des espaces extérieurs et leurs rapports avec les bâtiments 

> Qualité des accès et des circulations à l’intérieur du site 

> Qualité des espaces et parcours intérieurs des bâtiments 

> Facilité d’orientation à l’intérieur des bâtiments 

> Qualités architecturales et fonctionnelles des bâtiments conçus en tant que 

lieux de vie et de travail 

> Faisabilité structurelle et constructive 

> Economie générale et potentiel d'efficacité énergétique du projet appréciées 

sous l’angle du développement durable 

> Economie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction 

et d’exploitation 

 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury pro-

cède au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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3. APPROBATION DU PROGRAMME

3.1 Maître de l'ouvrage 

Au nom du Conseil communal 

Le Président  

M. Roger Sanglard  .............................................................  

 

La secrétaire 

Mme Laura Rich  .............................................................  

 

3.2 Jury 

Le président  

M. Laurent Guidetti  .............................................................  

 

Les membres  

Mme Jacqueline Pittet  .............................................................  

 

M. Mario Mariniello  .............................................................  

 

M. Luca Selva  .............................................................  

 

M. Roger Sanglard  .............................................................  

 

M. Hervé Cattin  .............................................................  

 

M. Philippe Fleury  .............................................................  

 

Les membres suppléants 

 

M. Stéphane de Montmollin  .............................................................  

 

Mme Alexandra Theubet  .............................................................  

 

Le programme a été approuvé par le maître de l'ouvrage et le jury  

Courtételle, le 5 juillet 2018 

 

3.3 Commission SIA 142/143 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le pro-

gramme. Il est conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 

SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, 

l’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les dispositions 

prévues en matière d’honoraires au chapitre 1.10 de ce programme. 
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