
CONCOURS D’URBANISME ET DE  
PROJETS D’ARCHITECTURE À UN DEGRÉ EN 
PROCÉDURE OUVERTE

CONCERNANT

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MDa
«LES ARQUEBUSIERS» ET LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE ÉCOLE À DELÉMONT

RAPPORT DU JURY
DOCUMENT #14

Delémont, le 13 novembre 2019

© 2019 — Stähelin Partner Architectes SA



TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction

2 Extraits du cahier des charges du concours
2.1 Procédure du concours 4
2.2 Bases juridiques 4
2.3 Équipe pluridisciplinaire de mandataires 5
2.4 Conditions de participation 5
2.5 Critères d’appréciation 6
2.6 Composition du jury 6
2.7 Programme 7

3 Examen préalable
3.1 Inscriptions, délais et dossiers rendus 10
3.2 Ouverture des cartables 10
3.3 Examen du contenu 11
3.4 Séance d’examen préalable 11

4 Jugement
4.1 Déroulement du jugement 12
4.2 Projets retenus pour l’attribution des prix 14
4.3 Classement 14
4.4 Attribution des prix 14
4.5 Recommandation du jury 14
4.6 Approbation et signatures 16
4.7 Levée de l’anonymat 17

Annexes
Projets classés 20
Projets non classés 40  

Page �  sur 482

Municipalité de Delémont
Secteur MDa «Les Arquebusiers»
Rapport du jury



Municipalité de Delémont
Secteur MDa «Les Arquebusiers»
Rapport du jury

1 INTRODUCTION

Les actuels pavillons scolaires, construits en 1972, sont installés dans le 
quartier des Arquebusiers à l’ouest de Delémont. Ils sont exploités depuis 
près de 50 ans et accueillent chaque année environ 60 élèves. Il a été 
constaté que ceux-ci sont dégradés et ne répondent plus aux exigences 
actuelles en termes d'usages et d'efficience énergétique notamment. Une 
étude préliminaire a démontré que le coût de rénovation de cet 
établissement scolaire, qui pourrait contenir de l’amiante, serait plus 
important que celui d'une nouvelle construction.

Les pavillons se situent dans un vaste terrain en grande partie libre de 
construction dont la densification est à anticiper.

Pour ces raisons, la Municipalité de Delémont a décidé d'organiser un 
concours d’urbanisme et d'architecture à un degré conduisant tant à la 
réflexion sur le développement du quartier qu’à la réalisation d’un nouveau 
bâtiment scolaire.

Le programme scolaire a été prévu pour accueillir 260 élèves âgés de 4 à 
10 ans, 17 postes équivalents plein temps des secteurs administratif, 
technique, ainsi que du corps enseignant.

Maître de l’ouvrage (MO)

Municipalité de Delémont
Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics
Route de Bâle 1
2800 Delémont

Organisateur

Antoine Voisard
Architecte EPF SIA REG-A, urbaniste FSU et consultant indépendant
18, rue Pierre-Péquignat
2900 Porrentruy

m. +41 78 649 89 66
arquebusiers@pp18.ch

�

�
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2 EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS

Procédure du concours 2.1
Il s'agit d'un concours de projets à un degré en procédure ouverte. Il est 
conforme à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) et à 
l'ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours 
est assujetti aux accords sur les marchés publics du GATT/OMC (AMP) 
(RS 0.632.231.422), à lʼaccord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP) et à la loi cantonale sur les marchés publics (RSJU 174.1) et son 
ordonnance (RSJU 174.11). Le règlement SIA 142 (édition 2009 et les 
directives complémentaires) s'applique de manière subsidiaire aux 
dispositions légales précitées.

L'annonce officielle du concours est publiée dans le Journal officiel de la 
République et Canton du Jura ainsi que sur le site internet de SIMAP.

La langue officielle du concours et pour la suite du mandat est le français. 
Les documents demandés pour le concours doivent être rendus en 
français.

Par leur participation au concours, les concurrent-e-s acceptent le présent 
programme, les réponses aux questions ainsi que les décisions du jury sur 
les points relevant de la libre appréciation. Pendant toute la durée du 
concours, les participant-e-s s'engagent à respecter l'anonymat le plus 
strict. En cas de litige de droit civil, le for est Delémont. 

Bases juridiques 2.2
Le présent concours se réfère notamment aux prescriptions officielles qui 
suivent:

International % Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC/WTO) du 15.04.1994 et annexes concernant la Suisse.

National % Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995;
% Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16.12.1994
% Ordonnance sur les marchés publics (OMP) du 11.12.1995
% Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15.03.2001.

Cantonal rsju.jura.ch

% Loi cantonale sur les marchés publics (LMPJU) du 21.10.1998 (RSJU 
174.1);

% Ordonnance cantonale concernant l’adjudication des marchés publics  
(OAMPJU) du 04.04.2006 (RSJU 174.11).

Communal http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-
travaux-publics-UETP/Amenagement-local.html

% Conception directrice du 14.07.2016;
% Plan directeur communal du 14.07.2016;
% Plan d’aménagement local du 12.09.2017.
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La participation à la procédure implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, 
le jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent document, 
des réponses aux questions et du règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142, édition 2009 (peut être commandé via le site 
www.sia.ch).

Équipe pluridisciplinaire 
de mandataires

2.3
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire de mandataires est requise 
lors de cette procédure. Le bureau d’architecte en est le pilote.

Le pool devra être constitué, au minimum, des deux compétences 
spécialisées suivantes:

% Architecte
% Architecte paysagiste

L’association de deux bureaux pour les prestations de «Direction 
architecturale» et «Direction des travaux» est autorisée pour autant qu’un 
seul pilote soit désigné pour l’ensemble de l’opération.

D’autres spécialistes jugé-e-s utiles pour compléter une équipe, par 
exemple un-e spécialiste mobilité, un-e urbaniste, un-e spécialiste en 
énergie, sont envisageables, mais ne seront toutefois pas admis d’office 
dans l’équipe pluridisciplinaire adjudicataire. La formation d’une équipe 
pluridisciplinaire avec des projeteuses/-teurs supplémentaires se fait sur 
une base volontaire. Dans le cas où le jury remarque une contribution de 
qualité exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. De cette manière sont 
remplies les conditions pour que les projeteuses/-teurs volontaires de 
l’équipe lauréate puissent éventuellement être mandaté-e-s directement.

Un bureau membre d’une équipe pluridisciplinaire ne peut faire partie d’une 
autre équipe, sous peine d’élimination des deux équipes candidates.

Conditions de 
participation

2.4
Le concours est ouvert aux groupements d’architectes et architectes 
paysagistes établi-e-s en Suisse ou dans un état signataire de l’accord 
OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux mandataires 
suisses, pour autant qu’elles/ils remplissent, chacun-e, l’une des conditions 
suivantes:

Architectes % Être au bénéfice, à la date de l'inscription, du diplôme de l’Institut 
d’architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, des filières d’architectes des Écoles 
polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), ou des Hautes 
écoles spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger reconnu 
équivalent;

% Être inscrit-e, à la date de l'inscription, au Registre des architectes REG A 
ou REG B de la Fondation suisse du registre des ingénieur-e-s, des 
architectes et des technicien-ne-s (www.reg.ch), ou à un registre officiel 
professionnel étranger équivalent;

Architectes paysagistes % Être au bénéfice, à la date de l'inscription, du diplôme de la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) de Genève, ou de la 
Hochschule für Technik (HRS) de Rapperswil, ou un diplôme reconnu 
équivalent.
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Le cas échéant, les architectes ou architectes paysagistes au bénéfice d’un 
diplôme étranger ou inscrit-e-s sur un registre professionnel étranger 
devront pouvoir apporter à la première réquisition la preuve de 
l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses.

Un-e employé-e peut participer à la procédure et au concours si son 
employeuse/-eur l’y autorise et ne participe pas elle/lui-même au concours, 
comme concurrent-e, expert-e ou membre du jury. L’autorisation signée de 
l’employeuse/eur devra être annexée à l’inscription.

Incompatibilité 
(préimplication)

Sous réserve de la décision prise par le MO de les exclure d’office de la 
procédure, la personne ou le bureau qui a réalisé une prestation 
particulière, avant le lancement du concours, peut y participer pour autant 
que cette prestation:

% ait été limitée dans le temps et/ou achevée au moment du lancement de la 
procédure;

% n'ait pas touché à l’organisation de la procédure ou le programme du 
concours;

% n’ait pas été comprise dans le marché mis en concurrence (expertise, étude 
de faisabilité, étude d’impact);

% soit une étude de faisabilité remise avec le présent cahier des charges.

Liste des personnes ou bureaux préimpliqué-e-s qui ont été autorisé-e-s à 
participer à la procédure selon les conditions précitées:

% Bureau MFR Géologie-Géotechnique SA qui a établi l’avis géotechnique.

Critères d’appréciation 2.5
Les critères d’appréciation sont à considérer avec le contenu du 
programme et seront examinés sous l’angle des principes du 
développement durable et du label «Site 2 000 watts». L’ordre de citation 
des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au 
classement général sur la base des critères d’évaluation exposés:

% Les qualités urbanistiques
% Les qualités architecturales
% Le respect du programme
% La prise en compte du label «Site 2 000 watts»
% La visée sociale du projet
% L'économie du projet

Composition du jury 2.6
Le jury est composé comme suit:

Membres professionnel-le-s Xavier Fischer, architecte EPF SIA, urbaniste FSU REG-A (président)
Sandra Maccagnan, architecte HES SIA
Béatrice Manzoni, architecte EAUG SIA, urbaniste FSU, architecte-
paysagiste FSAP
Pascal Mazzarini, architecte communal HES

Membre non-professionnel Claude Schlüchter, conseiller communal en charge de la culture, des sports 
et des écoles
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Suppléant-e-s 
professionnel-le-s

Hubert Jaquier, urbaniste communal FSU SIA, chef du service UETP
Élise Riedo, architecte-paysagiste REG-A

Suppléant non-
professionnel

Nicolas Gagnebin, directeur de l’école primaire de Delémont

Spécialistes-conseils Anne Sanglard, enseignante à l'école primaire de Delémont
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la Haute école en travail social 
de Fribourg
Gilles Desthieux, professeur associé à la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève
Michel Santamaria, directeur de Regtec SA à Lausanne

Secrétaire Antoine Voisard, architecte EPF SIA REG-A, urbaniste FSU et consultant 
indépendant

Programme 2.7
Le Conseil communal a retenu un scénario prévoyant 13 classes. Ce 
scénario conduit les réflexions au sujet du programme scolaire qui suit. Le  
développement du projet architectural doit répondre aux besoins scolaires, 
en prenant soin d'intégrer efficacement tous les locaux, leur mobilier 
principal, les espaces publics, les aménagements paysagers, les accès et 
les abords liés.

Le Conseil communal souhaite en outre que le présent concours traite des 
points suivants:

% Établissement du concept général d'insertion des programmes sur 
l’ensemble du périmètre du concours en respectant les exigences liées au 
label «Site 2 000 watts»;

% Visée sociale du quartier favorisant le mieux vivre ensemble;
% Optimisation des coûts de réalisation et d’exploitation dans une approche 

qualitative sur le programme des locaux et les aménagements extérieurs.

Le Conseil communal exprime aussi sa sensibilité pour les propositions 
constructive de type bois ou mixtes bois-béton.

Il est également à relever que:

% Les deux pavillons scolaires existants ainsi que le pavillon occupé par une 
des fanfares de la Ville seront démolis, au plus tard lors de la mise en 
service du nouveau bâtiment scolaire.

% Le bâtiment scolaire, son aire de récréation, le parking et le jardin public ne 
pourront en aucun cas être implantés sur la parcelle privée no 168.

Programmes scolaire et 
extrascolaire

2.7.1

Numéro Local Nombre SU Total surf.

Programme scolaire
101 Hall d’entrée commun 1 selon projet
102 Locaux sanitaires selon projet

1x / niv. w.c. adultes (dim. hand.)
1x / niv. w.c. filles + garçons
1x / niv. conciergerie
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Locaux pour les 1 à 2P
201 Classes 3 80 m2 240 m2

202 Salle annexe pour le rangement 1 30 m2 30 m2

203 Salle annexe avec cuisine partagée 1 30 m2 30 m2

Locaux pour les 3 à 6P
301 Classes 10 70 m2 700 m2

302 Locaux de co-enseignement et d’appui 3 40 m2 120 m2

303 Salle adaptée pour le dessin et les AM 1 80 m2 80 m2

304 Salle annexe AM 1 20 m2 20 m2

Locaux administratifs
401 Salle des maîtres pour la pause et 

les séances, capacité 25 personnes 1 50 m2 50 m2

402 Secrétariat 1 30 m2 30 m2

403 Économat 1 20 m2 20 m2

501 Local technique 1 30 m2 30 m2

502 Local de stockage du mobilier 1 50 m2 50 m2

Préau couvert
601 Pour les 1 à 2P 1 50 m2 50 m2

602 Pour les 3 à 6P 1 150 m2 150 m2

701 Aire de récréation 1 2 000 m2

702 Parc à vélos et à trottinettes 1 selon projet

SIA 416
SU 1 400 m2

SEP 200 m2

SA 2 000 m2

Programme extrascolaire
801 Jardin public 1 selon projet
802 Parking en silo (R+2) 230 7 500 m2

803 Écopoint 1 770 m2

Bâtiment scolaire 2.7.2
Le bâtiment est destiné à accueillir quelque 250 élèves. À cette fin, une 
attention particulière est souhaitée pour le traitement des voies de 
circulation intérieure. La surface doit permettre d’aménager différents 
espaces, que ce soit un hall d’entrée et d’accueil suffisamment vaste, les 
vestiaires à proximité immédiate des classes ou des lieux de rencontre pour 
le travail en petits groupes.

Pour les classes 1 à 2P, un accès direct aux extérieurs est souhaité. La 
possibilité de reconfiguration ou la modularité des espaces de classe est 
considéré comme une plus-value. La salle annexe pour le rangement (202) 
est exclusivement réservée aux 3 classes 1 à 2P.
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La salle annexe avec cuisine partagée (203) doit être accessible et 
utilisable par tous les niveaux scolaires (activités scolaires diverses, puis, à 
plus long terme, école à journée continue). Elle doit être également 
attenante à la salle des maîtres pour répondre aux besoins des enseignant-
e-s. L’équipement doit être prévu en conséquence (grand réfrigérateur – ou 
deux réfrigérateurs – et un point d’eau pour une machine à café 
notamment).

La salle adaptée pour le dessin et les AM (303) sera équipée de plusieurs 
lavabos. La salle annexe AM (304) sera une salle de rangement et devra 
pouvoir être équipée d’un compactus.

Concernant le ou les w.c. adultes, la cohabitation avec ceux des élèves est 
à proscrire.

La salle des maîtres devrait idéalement offrir une vue directe sur le préau 
scolaire.

Aire de récréation et jardin 
public

2.7.3
Sur le principe, l'aire de récréation dont le projet détaillé est demandé est à 
intégrer dans un jardin public plus vaste dont seul le concept paysager est 
à proposer, idéalement en coordination avec les aménagements extérieurs 
des logements. Cette attention particulière doit permettre une cohabitation 
entre le public et l’école. 

Le projet détaillé de l'aire de récréation doit proposer plusieurs surfaces 
offrant des possibilités de divertissement, de développement des 
compétences sociales et sportives, ainsi que de rencontre. À titre 
d’exemple, les besoins scolaires pourraient être satisfaits avec des 
équipements tels que:

% Un terrain de jeux praticable en tout temps, avec des paniers de basket, 
des buts de football ou autres;

% Des jeux adaptés aux différentes classes d’âge comme un bac à sable et 
des balançoires pour les plus petites, des paysages à grimper, une 
«slakeline» et des tables de ping-pong pour les plus grandes;

% Des tables et des bancs, un point d’eau pour les activités estivales.

L’utilisation de ces espaces par le public ne doit pas entraver le bon 
déroulement des cours, d’où la nécessité de réfléchir à une organisation 
cohérente de ces aménagements. Les axes de circulation en mobilité 
douce à travers le futur quartier doivent également garantir cette tranquillité.

La surface totale du jardin public est laissée à l’appréciation des participant-
e-s.

Parking 2.7.4
En remplacement de l'existant jugé gourmand en surface, un parking de 
substitution de 230 places est envisagé en silo, comprenant 2 niveaux sur 
rez-de-chaussée.
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Logements 2.7.5
Les participant-e-s peuvent proposer un panel varié de logements allant de 
la villa urbaine à l'immeuble de rapport, en location ou en copropriété, selon 
la visée sociale et du label «Site 2 000 watts» du projet, en veillant 
cependant à obtenir au moins les surfaces de planchers souhaitées ci-
dessous.

La surface brute de plancher à atteindre pour la parcelle no 168 (7 314 m2) 
est de 4 400 m2 au minimum et doit être développée sur cette même 
parcelle.

Pour le solde du périmètre (parcelles nos 169, 201 et 203, soit 16 523 m2) et 
à l'intérieur de celui-ci, il s'agit, en surfaces brutes de plancher, d'atteindre 
l'objectif de 10 000 m2 — y compris le programme scolaire —, dont 
1 000 m2 de logements à loyer modéré.

Dans tous les cas, il n'est pas demandé de développer la typologie des 
logements.

Écopoint 2.7.6
Un écopoint est envisagé à l'angle sud-ouest du périmètre. Une zone 
d'utilité publique est prévue à cet effet. L'accessibilité est demandée tant 
depuis l'intérieur du périmètre (à pied), que depuis l'extérieur, pour les 
besoins des quartiers voisins.

L’écopoint doit comprendre les emplacements utiles pour une grande 
benne et des conteneurs destinés à la récolte des déchets prévus (verre, 
aluminium, papier, huile, textile notamment) ainsi que trois places de 
stationnement.

L’aménagement doit garantir les manœuvres des poids lourds qui font la 
collecte des bennes et autres conteneurs.

3 EXAMEN PRÉALABLE

Inscriptions, délais et 
dossiers rendus

3.1
Le secrétariat du concours a enregistré 15 inscriptions valables. Un 
architecte s’est désisté en cours de procédure; son architecte-paysagiste a 
ainsi pu s’inscrire avec un nouvel architecte.

Le MO a reçu 13 cartables dans le délais imparti, soit jusqu’au 27 
septembre 2019 inclus. Tous les cartables répondaient au conditions 
prescrites dans le cahier des charges du concours.

13 maquettes ont été réceptionnées par le MO le 11 octobre 2019 
conformément aux instructions de l’organisateur.

Ouverture des cartables 3.2
Les cartables ont été ouverts dans un ordre aléatoire puis les devises ont 
été numérotées chronologiquement. L’ouverture a fait l’objet d’un procès-
verbal envoyé à toutes les équipes inscrites.
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Le listing des devises a été arrêté le 4 octobre 2019 comme suit:

01 Les Pinces d’Or
02 Promenons-nous dans les Bois
03 La Ballade des Gens heureux
04 Un Jardin dans la Ville
05 Nervure
06 Gros Pré Monsieur
07 Les Trois Jardins
08 DLMNT ECL
09 Rendez-vous Place de l’École
10 Poutzlet
11 Les Portes du Jardin
12 Nouveaux Horizons
13 Hexagone

Examen du contenu 3.3
Préalablement au jugement, les projets reçus ont été examinés par le 
secrétariat du concours sous les angles suivants:

% Respect de l’anonymat;
% Conformité formelle des documents demandés;
% Respect du périmètre du concours;
% Prise en compte des contraintes particulières énoncées dans le cahier des 

charges du concours;
% Respect des différents programmes demandés.

Ce contrôle technique a fait l’objet d’un diaporama et de fiches individuelles 
auxquelles les membres du jury ont eu accès en permanence lors du 
jugement.

L’organisateur constate que la plaque de toiture, comprenant un édicule, de 
la maquette du projet «Les Trois Jardins» s’est décollée et s’avère très 
déformée. La maquette est présentée sans cette pièce.

Séance d’examen 
préalable

3.4
Avant que le jury n’ait accès aux projets, l’organisateur a présenté un 
diaporama comprenant:

% Un aperçu historique du site et de son contexte
% Le procès-verbal d’ouverture
% Le contrôle technique

Le jury a ainsi pu prendre acte que les délais d’envoi des cartables et des 
maquettes ainsi que l’anonymat ont été respectés. Il a ainsi admis au 
jugement les 13 projets rendus.

Sur la base de l’examen technique, le jury a pu mesurer quelques écarts au 
cahier des charges du concours, qu’il a estimé pour la plupart mineurs. 
Cependant, il a décidé à l’unanimité d’exclure de la planche des prix les 
projets

01 Les Pinces d’Or
03 La Ballade des Gens heureux
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dans la mesure où leurs auteur-e-s ont implanté le parking en silo sur la 
parcelle privée no 168 en contradiction avec les dispositions du § 4.1 du 
cahier des charges du concours.

Le jury décide également de vérifier plus en avant les surfaces les plus 
litigieuses du projet

12 Nouveaux Horizons

dont l’examen préalable a décelé que les surfaces utiles des locaux 
nos 302, 303, 401, 501, 502, 601 et 602 n’étaient pas crédibles. Cet 
approfondissement a, par la suite, permis de lever les doutes et il n’a pas 
été jugé utile de sanctionner les auteur-e-s du projet.

4 JUGEMENT

Déroulement du jugement 4.1
Le jury s'est réuni les 30 octobre et 13 novembre 2019.

Mme Élise Riedo n’a pas fonctionné le 30 octobre 2019. Le jury a 
fonctionné au complet le 13 novembre 2019.

Méthode de travail 4.1.1
Afin de parvenir à la planche des prix mentionnée dans le cahier des 
charges du concours, le jury examine minutieusement chaque projet et 
procède par éliminations successives.

Entre les premier et deuxième tours, le jury décide de visiter le site le 30 
octobre 2019.

Premier tour d'examen 4.1.2
Le jury passe en revue l’ensemble des projets en les examinant à l’aide des 
critères retenus. Il s’attache, plus spécialement, à mettre l’accent sur 
l’insertion des programmes dans le site, les rapports avec les constructions 
existantes et les accès, l’emplacement et la typologie de l’école. Une 
attention particulière est portée sur les volumétries des bâtiments projetés, 
la proposition d’aménagements extérieurs et le fonctionnement général du 
programme scolaire en regard du programme des locaux et des usages 
souhaités.

Au terme de ce premier tour, le jury relève que malgré certaines qualités 
urbanistique, paysagère ou architecturale, certains projets n’apportent pas 
de réponses suffisantes en regard des critères de jugement et n’atteignent 
ainsi pas les objectifs visés.

Le jury décide à l’unanimité d’éliminer les projets suivants:

02 Promenons-nous dans les Bois
04 Un Jardin dans la Ville
08 DLMNT ECL
12 Nouveaux Horizons
13 Hexagone
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Deuxième tour d'examen 4.1.3
Le jury reprend de manière plus approfondie les critères d’examen du 
premier tour en s’attachant à souligner les forces et les faiblesses des 
propositions. Il examine celles-ci également sous l’angle de la qualité 
urbanistique, paysagère et architecturale. Il approfondit son jugement sur la 
pertinence des projets quant aux espaces tant intérieurs qu’extérieurs ainsi 
que leurs transitions. Il mesure enfin la capacité des projets à satisfaire les 
usages locaux et assurer une haute qualité de vie autant au niveau scolaire 
qu’à l’échelle du quartier.

Il examine en particulier si les projets encore en lice qui implantent le 
parking en silo sur la parcelle privée no 168 apportent des solutions 
structurantes. Il s’avère qu’aucun des projets concernés n’apporte de 
réponse plus appropriée que les projets conformes au cahier des charges 
du concours.

Le jury décide à l’unanimité d’éliminer les projets suivants:

01 Les Pinces d’Or
03 La Ballade des Gens heureux
05 Nervure
10 Poutzlet

Au terme du premier jour de jugement, le jury a gardé quatre projets, à 
savoir,

06 Gros Pré Monsieur
07 Les Trois Jardins
09 Rendez-vous Place de l’École
11 Les Portes du Jardin

et propose que les expert-e-s les examinent sous l’angle de la prise en 
compte du label «Site 2 000 watts», la visée sociale et l’économie du projet.

Les membres professionnel-le-s du jury se répartissent la rédaction d’une 
critique pour chacun des projets restants selon les approches du quartier et 
de l’école.

Deuxième jour de jugement 4.1.4
Le jury prend connaissance du rapport des expert-e-s dans l’ordre suivant:

% Visée sociale du projet
% Économie du projet
% Label «Site 2 000 watts»

Il s’ensuit une discussion approfondie sur la question du parking en silo. Il 
en est conclu que les projets doivent être examinés également sous l’angle 
opérationnel comprenant les étapes intermédiaires de réalisation.

En fonction des propositions d’implantation de l’école, le jury s’interroge 
également sur la nécessité de concevoir un dépose-minute pour l’école et 
sur la possibilité de maintenir les platanes existants.
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Troisième tour d'examen 4.1.6
Sur la base des éléments d’expertise porté à sa connaissance et à la 
lecture de la proposition de critique des projets, le jury reprend ses 
délibérations sur les quatre projets restants. La question opérationnelle est 
largement débattue.

Tour de repêchage 4.1.7
Avant de clore le jugement et conformément aux dispositions du règlement 
SIA 142, art. 21.1, le jury procède à un tour de repêchage, passe en revue 
tous les projets et décide de repêcher le projet suivant:

10 Poutzlet

Projets retenus pour 
l’attribution des prix

4.2
Les projets retenus sont confirmés pour l’établissement du classement final 
et pour l’attribution des prix, à savoir:

06 Gros Pré Monsieur
07 Les Trois Jardins
09 Rendez-vous Place de l’École
10 Poutzlet
11 Les Portes du Jardin

Le jury passe encore une fois en revue les projets encore en lice en vue de 
les départager.

Classement 4.3
À l’issue du jugement, le jury, à l’unanimité, décide du classement des 
projets encore en lice:

06 Gros Pré Monsieur 1er rang
11 Les Portes du Jardin 2e rang
09 Rendez-vous Place de l’École 3e rang
10 Poutzlet 4e rang
07 Les Trois Jardins 5e rang

Attribution des prix 4.4
Le jury constate que tous les projets classés peuvent être primés. Il décide 
de la planche des prix:

06 Gros Pré Monsieur 1er prix — 40 000 HT
11 Les Portes du Jardin 2e prix — 32 000 HT
09 Rendez-vous Place de l’École 3e prix — 28 000 HT
10 Poutzlet 4e prix — 16 000 HT
07 Les Trois Jardins 5e prix — 14 000 HT

Recommandation du jury 4.5
Le jury a choisi à l’unanimité le projet 06 « Gros Pré Monsieur » comme 
lauréat du concours et recommande au MO la poursuite des études en vue 
de la réalisation du bâtiment scolaire et des espaces extérieurs utiles à 
l’école ainsi que l’élaboration du plan spécial (plan de quartier) en 
collaboration avec un bureau local d’urbanisme.
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Il invite l’équipe lauréate à collaborer avec le MO dans le sens des 
recommandations qui suivent:

% Le fonctionnement du rez-de-chaussée mérite encore d’être affiné en 
particulier en ce qui concerne le rapport d’usage de la porte d’entrée au 
nord avec celles qui donnent au sud sur le préau couvert. 

% Idéalement, il s'agirait de redistribuer les locaux pour renoncer au sous-sol, 
à tout le moins renoncer à positionner l’escalier d’accès sous l’escalier 
principal à double volée.

% Le projet de bâtiment scolaire, de part son implantation en limite nord est 
du site, pose de manière particulièrement vive la question du dépose-
minute et du statut de la rue des Arquebusiers. La proposition d’un plateau 
surélevé en face de l’école est certes intéressante mais n’est 
vraisemblablement pas suffisante en regard de l’augmentation significative 
du nombre d’élèves attendu-e-s dans le nouveau bâtiment scolaire.

% Le projet est assez discret sur le dimensionnement du parc à vélo et à 
trottinettes mais il apparaît clairement aux yeux du jury que celui-ci n’est 
pas adapté pour 260 élèves. Comme pour le dépose-minute, cette question 
doit être traitée avec soin car elle peut découler sur un chaos délicat à 
résoudre après coup.

% Pour la suite de la planification, la position de l’écopoint devrait être revue 
de manière à dégager la pointe sud ouest du site et favoriser un front bâti 
dense sur la rue Jolimont.

© 2019 — Stähelin Partner Architectes SA
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Approbation et signatures 4.6
Après lecture et contrôle du présent rapport, les membres du jury 
l’approuvent à l’unanimité et y apposent leur signature.

Xavier Fischer, président
Architecte EPF SIA, urbaniste FSU REG-A

Claude Schlüchter, vice-président
Conseiller communal en charge de la culture, des sports et des écoles

Sandra Maccagnan
Architecte HES SIA

Béatrice Manzoni
Architecte EAUG SIA, urbaniste FSU, architecte-paysagiste FSAP

Pascal Mazzarini
Architecte communal HES

Hubert Jaquier
Urbaniste communal FSU SIA, chef du service UETP

Élise Riedo
Architecte-paysagiste REG-A

Nicolas Gagnebin
directeur de l’école primaire de Delémont
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Levée de l’anonymat 4.7
Les enveloppes cachetées sont ouvertes, dans l’ordre du classement puis 
dans l’ordre chronologique pour identifier les auteur-e-s des projets. Au 
terme de la levée de l’anonymat, il est constaté que tou-te-s les auteur-e-s 
sont régulièrement inscrit-e-s.

06 Gros Pré Monsieur 1er rang — 1er prix
Stähelin Partner Architectes SA — Delémont
EDER Landschaftsarchitekten — Zürich 

11 Les Portes du Jardin 2e rang — 2e prix
Comamala Ismail Architectes Sàrl — Delémont
Metron Bern AG — Bern 

09 Rendez-vous Place de l’École 3e rang — 3e prix
Tanari Architectes et Urbanistes — Thônex
OXALIS architectes paysagistes associés Sàrl — Carouge 

10 Poutzlet 4e rang — 4e prix
GXM Architectes Sàrl — Zürich  
Hoffmann & Müller Landschaftarchitektur — Zürich 

07 Les Trois Jardins 5e rang — 5e prix
Jérémie Jobin architecte — Lausanne
apaar sàrl — Genève 

01 Les Pinces d’Or
Ruffieux-Chehab architectes SA — Fribourg
Paysage n’co Sàrl — Carouge

02 Promenons-nous dans les Bois
Alain Beuret architecte — Delémont
CSD Ingénieurs Delémont SA — Delémont

03 La Ballade des Gens heureux
Transversal Architectes — Lausanne
Les Carnets Verts — Le Cerneux-Péquignot

04 Un Jardin dans la Ville
Burri et Partenaires Sàrl — Soyhières
Biol Conseils — Neuchâtel

05 Nervure
Eido Architectes — Yverdon-les-Bains
Yannick Hänggi architecte paysagiste — Courcelon

08 DLMNT ECL
Rolinet & Associés — Genève
PRAXYS Paysage et Urbanisme — Paris (F)

12 Nouveaux Horizons
Emergentes Architectures Sàrl — Lausanne
Sàrl d’architecture d’urbanisme et de paysage | GRUE — Romanville (F)

13 Hexagone
Bureau Archi SNC — Genève
Felix Brüssow  architecte paysagiste — Genève
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06 — GROS PRÉ MONSIEUR
La composition urbaine proposée s’appuie sur un concept d’îlot urbain en 
renforçant la périphérie du site avec de nouveaux logements et l’école; le 
parking silo se situant quant à lui au plus près de la route de Porrentruy 
dans le point bas du terrain. L’usage des véhicules motorisés est strictement 
limité aux rues en sécurisant l’ensemble de l’îlot. Cette proposition renforce 
l’hypothèse initiale du plan directeur communal en dégageant un vaste cœur 
d’ilot arboré et collectif, tout en définissant des fronts bâtis morcelés et 
composites sur rues à l’échelle du quartier environnant. Grâce à la définition 
d’un maillage de mobilité douce clairement positionné, ce projet s’ancre 
dans un périmètre plus vaste et offre une nouvelle centralité verte et 
multifonctionnelle.

La nouvelle école, présente une façade sur rue à proximité de l’entrée ouest 
de la vieille ville et s’ouvre sur le parc avec un préau couvert qui, tout en 
faisant partie du grand parc, s’en démarque et facilite ainsi la gestion des 
enfants. La position de l’école conforte les venelles existantes et «la place 
des platanes» définit une centralité entre le parc arboré et l’espace de la 
cour de récréation.

Le parking est habilement inséré dans la topographie en réduisant au 
maximum sa présence avec le maintien d’une allée de platanes et 
l’adaptation des plateaux dans la pente, directement accessible depuis la 
route de Porrentruy. Il est considéré comme faisant partie du parc avec ces 
plateaux en béton recyclé et ses filets métalliques avec des plantes 
grimpantes.

Projet classé:
1er rang / 1er prix

Architecte:
Stähelin Partner Architectes SA
Rue de la Jeunesse 2
2800 Delémont

Architecte paysagiste:
EDER Landschaftsarchitekten
Wasserwerkstrasse 129
8037 Zürich

Référant-e-s:
Jean-Philippe Stähelin
Felix Eder

Collaboratrices/-teurs:
Nuno Silva
Silvia Capello
Piero Graziani
Cyril Kamber
Sébastien Le Dortz
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La morphologie de l’habitat est convaincante. L’îlot résidentiel qui délimite le 
parc arboré s’organise sur cours. La faible profondeur des bâtiments nord-
sud (13 m) offre de nombreux potentiels typologiques et une grande qualité 
d’usage notamment en termes de lumière. Le front de logement sur la rue 
de Jolimont s’interrompt pour s’ouvrir sur le parc avec des appartements 
traversants est-ouest. La diversité des ambiances paysagères proposée à la 
population, n’est pas «forcée», mais résulte du rapport des fonctions 
périphériques et des identités du bâti, tout comme le maintien d’une partie 
des platanes.

Cette proposition peut être considérée comme une véritable opération de 
couture et de valorisation de l’existant par la mise en place judicieuse de 
programmes et dispositifs paysagers ouverts à différents usages ainsi que 
favorables à la flore et la faune. Ce projet accorde une grande attention et 
qualité des espaces ouverts en y intégrant des dispositifs de gestion des 
eaux à ciel ouvert.

La répartition du programme sur le site rend indépendants les différents 
opérateurs et programmes permettant une grande souplesse opérationnelle. 
L’école peut être réalisée en première étape en maintenant une grande 
partie du parking existant et, par conséquent des platanes — seule la partie 
est devra être adaptée avec une compensation des places perdues. Celui-ci 
pourra être remplacé par le parking en silo, ou maintenu. Les logements sur 
les terrains communaux ou privés sont relativement indépendants les uns 
des autres.

L’école s’inscrit dans une préoccupation sociale, architecturale et 
environnementale très aboutie tant au niveau des choix constructifs que par 
la typologie proposée. Compacte, elle s’ouvre sur le parc avec un préau 
couvert qui deviendra probablement l’entrée principale du bâtiment — 
l’entrée sur rue n’offrant pas de dégagement suffisant. Chaque niveau 
s’organise autour d’un espace collectif généreux central qui profite de la 
lumière zénithale et latérale ainsi que d’un escalier à double volée avec un 
palier partagé. Ce dispositif fonctionne comme un espace de référence et 
offre de nombreux potentiels d’usages. La distribution des locaux de part et 
d’autre de l’espace central offre une grande flexibilité pour l’affectation des 
salles de classe qui pour la plupart ont une double orientation sur l’angle. Le 
concept constructif est cohérent avec un noyau collectif et distributif en 
béton recyclé (sécurité incendie) et les classes en dalle bois lamellé-collé. 
Le traitement des vestiaires en niche et les vitrages des portes montrent un 
grand soin et souci dans les dispositifs architecturaux. Les classes orientées 
à l’est ou à l’ouest sont abritées avec le débord de toiture et des protections 
solaires à projection pour assurer le confort des écoliers.
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11 — LES PORTES DU JARDIN
Le parti retenu pour le quartier bien que très proche des images directrices 
de la Commune est plutôt singulier dans le développement des variantes du 
concours. Ainsi, un fin périmètre dévolu aux logements demandés forme 
une couronne perméable protégeant un cœur vert et présentant un front bâti 
particulièrement perméable et adapté au contexte environnant. De ce 
premier cercle pourrait résulter une série d’opérations immobilières simples 
et à l’échelle de la ville de Delémont. La question opérationnelle trouve ici 
d’ailleurs une réponse particulièrement pertinente. En implantant l’école à la 
lisière nord-ouest du mail de platanes couvrant le parking existant, les 
auteurs s’assurent la possibilité de conserver en fonction tant le parking que 
les autres pavillons durant le chantier. Cela permet également de réaliser le 
silo de remplacement ainsi que les logements à un autre moment.

Indépendamment de la question opérationnelle, l’implantation de l’école tire 
un bon parti de la forme triangulaire du cœur de l’îlot et autorise un 
maximum de dégagements verts alentour avec une astucieuse économie de 
moyens. Assez naturellement, les auteurs connectent l’école par trois 
chemins principaux en provenance des routes de dessertes du quartier. Le 
point de contact est bordé d’un parking à vélo structurant. Un réseau 
constitué de trois autres cheminements secondaires assure les relations 
fines avec le quartier et la vieille ville à l’est. Le tout est relié par une petite 
place centrale à l’angle sud-est de l’école. Il se dégage de cette organisation 
un ensemble particulièrement clair et simple, des alignements limpides et 
évidents et des nouveaux volumes trouvant leur place pour ainsi dire 
naturellement dans un environnement bien préservé.

Projet classé:
2e rang / 2e prix

Architecte:
Comamala Ismail Architectes Sàrl
Quai de la Sorne 1
2800 Delémont

Architecte paysagiste:
Metron Bern AG
Neuengasse 43
3001 Bern

Référant-e-s:
Diego Comamala
Toufiq Ismail-Meyer
Alexandre Roulin

Collaboratrices/-teurs:
André Mota
Marie Frund-Eggenschwiller
Laure Juillerat
Mélanie Baptista
Bettina Flück
Tamara Eiermann



Municipalité de Delémont
Secteur MDa «Les Arquebusiers»
Rapport du jury

Page 25 sur 48

Le silo du parking est souhaité le plus discret possible par ses auteurs. Les 
façades sont conçues végétalisées. Le dernier étage est dépourvu de 
toiture. Le jury estime cependant qu’une implantation semi-enterrée (un 
niveau est proposé complètement en sous-sol) ne compromettrait pas 
l’ensemble. Du fait de sa situation à l’est du site, côté vieille ville, le silo est 
particulièrement attractif et bien connecté au réseau fin de mobilité douce.

L’écopoint est proposé à son emplacement actuel et le jury abonde dans ce 
choix qui permettrait, moyennant certains égards, une approche didactique 
de la gestion des déchets urbains pour les enfants de l’école.

L’école proposée se caractérise par une forme compacte comprenant 3 
niveaux. Cette compacité de la forme ne se traduit cependant pas en 
volume bâti. Un hall traversant particulièrement généreux permet d’accéder 
aux salles réparties latéralement. Le jury note que malgré sa générosité, le 
hall est encombré d’événements au point d’en être saturé. Les volées 
d’escaliers paraissent sous-dimensionnées.

La façade sud est constituée de coursives qui jouent tout à la fois les rôles 
de protection solaire, chemin de fuite et surface de préau extérieur.

L’entrée de l’école est en lien direct avec la place centrale du cœur de l’îlot. 
Tous les locaux de services accompagnent les trois classes des plus
petit-e-s de plain-pied. Le rez-de-chaussée s’avère particulièrement sombre. 
Les classes des plus grand-e-s sont réparties dans les étages. Le projet 
propose en outre une classe surnuméraire qui avec le très grand hall tend 
encore à gonfler le volume à bâtir. Il découle de cette organisation que 
l’école peut être particulièrement exposée à la vie du quartier.

Le jury tient également a exprimer ses doutes quant à la destination du mail 
de platanes préservé au sud de l’école. Il doute en particulier de la faisabilité 
d’y faire pousser une pelouse et la pertinence de saturer ce square de 
nombreux équipements de jeux et d’une clairière. Il estime que cet espace 
dépourvu des voitures qui l’encombrent aujourd’hui mérite une attention 
particulière en vue de réussir une parfaite mutation de sa fonction centrale. 
Les équipements de jeux peuvent très bien trouver place dans le vaste 
interstice existant entre l’école et la couronne extérieure de logements, à 
l’instar de ceux réservés au plus petit-e-s.
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09 — RENDEZ-VOUS PLACE DE L’ÉCOLE
Le concept choisit de qualifier et de construire les limites de l’îlot et ainsi de 
dégager en son centre en pleine terre un espace végétalisé pour accueillir 
les futures infrastructures publiques, dont l’école et le silo qui en marquent la 
première étape. Ce généreux jardin public participe à une réelle animation 
de la vie collective du quartier; ponctué de cheminements, de placettes, de 
places de sport et de jeux.

Située sur l’axe principal du chemin des écoliers, l’école devient l’élément 
fédérateur de rencontres et le lien de perméabilité du quartier. Une attention 
particulière est apportée aux transitions «public-privé» par la mise en place 
d’un réseau de cheminements piétons et de mobilité douce clair et précis. Le 
concept proposé de végétalisation du lieu est riche. Il propose différentes 
interventions en lien à l’appropriation des espaces en renforçant leur 
utilisation intuitive du collectif au public. Ainsi arbres solitaires, arbustes, 
ombrages, prés habités, prairies fleuries, verger didactique, sentiers 
pédagogiques sont proposés. Des fronts périphériques différentiés sur les 
rues Jolimont et des Arquebusiers permettent l’approche et le renforcement 
d’un espace unitaire végétalisé du sol. Le jury regrette toutefois que les 
platanes existants ou du moins une partie n’aient pas été intégrés au 
concept.

En périphérie de l’îlot, les gabarits des logements s’adaptent judicieusement 
aux quartiers existants et futurs. Ils s’érigent en rez +3 à l’ouest en relation 
aux quartiers d’habitation et rez +2 en relation au quartier de villas au nord.

Projet classé:
3e rang / 3e prix

Architecte:
Tanari architectes et Urbanistes
Chemin du Foron 16
1226 Thôney Genève

Architecte paysagiste:
OXALIS architectes paysagistes 
associés Sàrl
Rue de Veyrier 19
1227 Carouge Genève

Référant-e-s:
Pascal Tanari
Nicolas Ferraud

Collaboratrices/-teurs:
Margaux Petit
Emma Bouti
Maria Gil
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Le front bâti, bien que continu est ainsi contrebalancé par sa faible hauteur 
et par l’aménagement en bordure de rue de jardinets qui en assurent 
l’intégration. Les accès prennent place sur les rues.

Le jury estime toutefois que le volume au nord aurait pu trouver quelques 
percées et perméabilités autant pour le quartier au nord que pour les futurs 
habitants. Les gabarits et tracés des typologies laissent présager des 
orientations et des logements de qualité.

Implanté au sud de la parcelle, le parking sur 3 niveaux hors terre propose 
une végétalisation par plantes grimpantes. La démolition du bâtiment au sud 
est justifiée par la mise en place de la rampe d’accès distincte du 
cheminement de mobilité douce reliant l’arrêt de bus sis sur la route de 
Porrentruy à l’école.

Placée stratégiquement au cœur de l’îlot, l’école est perçue de tous les côtés 
et reliée par les différents cheminements. L’espace d’accueil et de transition 
de verger au nord permet une sécurisation naturelle de ses espaces 
extérieurs. La place de l’Arquebuse sert à la fois d’accès par un préau 
couvert, de cour de récréation et de place de rencontre hors horaires 
scolaire.

La mise en place du programme est simple et fonctionnelle. L’administration 
et les 3 classes enfantines prennent place au rez-de-chaussée. Ces 
dernières bénéficient d’une orientation sud et une relation directe et 
fonctionnelle avec le jardin et la place de jeux au sud et un préau couvert 
spécifique à destination des usagers.

Les classes primaires et d’activités se répartissent sur les étages supérieurs. 
Les circulations avec vues sur le jardin et la vieille ville sont agréables et 
bien dimensionnées. L’espace de respiration au centre en direction de 
l’ancienne ferme au sud permet une appropriation de l’espace pour de 
petites activités de groupes et favorise un apport de lumière naturelle. Les 
vestiaires sont fonctionnels. L’aménagement sous forme de niches est 
apprécié. Le jury regrette toutefois que ce principe n’ait pas pu trouver une 
réponse systématique. La relation souhaitée entre certains locaux n’est pas 
toujours vérifiée.

L’orientation des classes est bonne. Toutefois, la proximité de la première 
classe au nord-ouest questionne quant à sa proximité avec les logements.

L’utilisation du bois autant comme revêtement que structure, en réponse à 
l’implantation dans le jardin et en référence aux fermes rurales fait sens et 
bénéficie d’une rapidité d’exécution à sec ainsi que d’une bonne efficience 
énergétique. La mise en œuvre de planches de bois prégrisées avec 
couvre-joints est intéressante. Le dessin des ouvertures est simple et 
cohérent.
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10 — POUTZLET
VB:  9 944 m3

SP:  2 708 m2

Le présent projet n’a pas fait l’objet d’un examen aussi poussé que pour les 
projets classés. Il ne dispose pas d’une critique finale. Le jury a repêché ce 
projet pour sa contribution au concours et suite aux enseignements tirés 
vers le terme du jugement.

Projet repêché et classé:
4e rang / 4e prix

Architecte:
GXM Architectes Sàrl
Dorfstrasse 40
8037 Zürich

Architecte paysagiste:
Hoffmann & Müller 
Landschaftarchitektur
Weststrasse 182
8003 Zürich

Référant-e-s:
Alexandra Gübeli
Yves Milani
Ueli Müller

Collaboratrices/-teurs:
Domenico Lombardo
Nadia Morrison
Ildiko Sera
Buchs & Plumey SA — Porrentruy
Planair SA — Delémont
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07 — LES TROIS JARDINS
Le projet se caractérise par une composition simple de rues et de places, 
dans l’esprit de la ville traditionnelle. Il fractionne le grand îlot des 
Arquebusiers par trois branches de ruelles qui viennent compléter la 
structure viaire existante. À leur croisement, une placette fait office de parvis 
pour l’école, qui y trouve une position discrètement emblématique. 
Piétonnes et essentiellement résidentielles, ces ruelles sont définies par des 
fronts bâtis discontinus, mais affirmés et offrent des ambiances calmes et 
domestiques. Néanmoins, la présence de l’école, d’aménités et de locaux 
communs ainsi que des fronts en pieds de façades offrent des possibilités 
variées d’appropriation et de pratiques sociales. Ainsi, «le projet est pensé 
comme une véritable extension et non comme un nouveau quartier 
introverti». Cette vision n’est cependant pas de nature à mettre en œuvre la 
planification directrice de la commune.

Résultante de cette composition, la disposition des constructions délimite 
trois «jardins» de natures et à vocations complémentaires: un petit parc 
comme dégagement de l’école, un verger au cœur des logements 
communaux et des potagers au sud-ouest du quartier, à l’arrière des 
logements privés et en toiture du parking. Cette diversité d’espaces verts, 
destinés aux futurs habitants comme à la population, offre de belles 
opportunités d’usages et d’ambiances ainsi que des milieux différenciés 
pour la flore et la faune. Leur fractionnement ne permet par contre pas de 
créer un véritable parc public à l’échelle du cœur de localité comme 
l’ambitionne la Municipalité de Delémont.

Projet classé:
5e rang / 5e prix

Architectes:
Jérémie Jobin
Avenue d’Echallens 90
1004 Lausanne

apaar sàrl
Rue du Môle 42 bis
1201 Genève

Architecte paysagiste:
apaar sàrl
Rue du Môle 42 bis
1201 Genève

Référant-e-s:
Jérémie Jobin
Thomas Bolliger
Séraphin Hirtz

Collaboratrices/-teurs:
Nathalie Mongé
Raphaël Niogret
Pavel Rak
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L’impact du parking est tempéré par son association à un front bâti 
hébergeant du logement et des activités collectives en rez-de-chaussée. Sa 
toiture est offerte à l’usage du voisinage sous forme de potagers, complétant 
ainsi la participation de ce grand volume au potentiel de sociabilisation et de 
biodiversité du quartier. Les typologies des volumes dédiés au logement 
s’inscrivent dans la simplicité et la polyvalence des éléments composant ce 
quartier. Elles permettent des formes d’habitat variées, aisément divisibles 
en opérations ou programmations complémentaires.

La répartition du programme sur le site permet un phasage efficace et 
adaptable, impliquant toutefois de réaliser des logements simultanément au 
parking. L’école peut être réalisée en première étape en maintenant les 
locaux existants, mais empiète sur un tiers du stationnement, qui pourrait 
provisoirement être étendu au nord.

L’école, de facture délicate, s’affirme avec subtilité dans cette nouvelle 
composition urbaine, bien que son implantation souffre d’une certaine 
imprécision en regard des parcours traversant l’îlot et des dégagements 
générés. Son volume simple de rectangle allongé et son organisation en 
pièces diverses distribuées par un couloir en façade lui donnent un 
caractère de typologie intemporelle et les débordements en rez-de-
chaussée lui confèrent une assise qui renforce sa présence dans le quartier. 
Le principe distributif et la répartition du programme sur quatre niveaux 
créent de petites unités de voisinage par étage, mais peine à convaincre 
comme espace généreux de référence pour l’établissement. L’isolement, à 
chaque niveau, d’une classe par rapport aux autres est problématique à 
l’usage (stigmatisation). Corollairement, le système structurel offre une 
certaine adaptabilité du plan dans le temps. L’orientation des classes au 
nord-est, côté calme, est adaptée au travail et au confort des écoliers alors 
que celle des locaux du rez-de-chaussée est inversée. Les préaux couverts 
disposés à l’arrière du parc délimitent l’espace dévolu aux élèves le long du 
chemin des Écoliers, mais ne sont guère adaptés pour leur destination 
principale.
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Projet non classé:

Architecte:
Ruffieux-Chehab architectes SA
Boulvard de Pérolles 18
1700 Fribourg

Architecte paysagiste:
Paysage n’co Sàrl
Rue de Carouge 70
1205 Genève

Référant-e-s:
Colette Ruffieux-Chehab
Jean-Marc Ruffieux
Yann Christen
Valérie Hoffmeyer-Cuttat

Collaboratrices/-teurs:
Jessica Valiente
Loris Guillard
Carole Lesigne

01 — LES PINCES D’OR
VB:  10 846 m3

SP:  2 843 m2

02 — PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
VB:  6 560 m3

SP:  2 099 m2
Projet non classé:

Architecte:
Alain Beuret architecte
Chemin des Fontaines 8
2800 Delémont

Architecte paysagiste:
CSD Ingénieurs Delémont SA
Rue de la Jeunesse 1
2800 Delémont

Référant-e-s:
Alain Beuret
Florence Voisard

Collaboratrices/-teurs:
—
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Projet non classé:

Architecte:
Transversal Architectes
Le Petit Chêne 11
1003 Lausanne

Architecte paysagiste:
Les Carnets Verts
Le Gigot 31
2414 Le Cerneux-Péquignot

Référant-e-s:
Xavier Malaire
Xavier Drezet

Collaboratrices/-teurs:
Martin Cornil

03 — LA BALLADE DES GENS HEUREUX
VB:  6 175 m3

SP:  2 063 m2

04 — UN JARDIN DANS LA VILLE
VB:  9 047 m3

SP:  2 513 m2
Projet non classé:

Architecte:
Burri et Partenaires Sàrl
Route de Bâle 10
2805 Soyhières

Architecte paysagiste:
Biol Conseils
Rue de la Serre 5
2000 Neuchâtel

Référant-e-s:
Pascal Burri
Gaël Müller

Collaboratrices/-teurs:
Luca Lo Dolce
SD Ingénierie Jura SA
Delémont
Rolf Eschmann SA — Courrendlin
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Projet non classé:

Architecte:
Eido Architectes
Rue de la Plaine 40
1400 Yverdon-les-Bains

Architecte paysagiste:
Yannick Hänggi
Sur le Lavoir 1
2823 Courcelon

Référant-e-s:
David Eichenberger
Yannick Hänggi

Collaboratrices/-teurs:
Diogo Dos Santos

05 — NERVURE
VB:  6 975 m3

SP:  1 965 m2

08 — DLMNT ECL
VB:  13 094 m3

SP:  3 025 m2
Projet non classé:

Architecte:
Rolinet & Associés
Rue du Roveray 13
1207 Genève

Architecte paysagiste:
PRAXYS Paysage et Urbanisme
Rue de Belleville 155
F-75019 Paris

Référant-e-s:
Marc Rolinet
Thomas Boucher

Collaboratrices/-teurs:
Blaise Galloy
Thomas Schinko
Georgina Campos
Lucie Lesieur
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Projet non classé:

Architecte:
Emergentes Architectures Sàrl
Rue de l’Ancienne-Douane 3
1003 Lausanne

Architecte paysagiste:
Sàrl d’architecture d’urbanisme et 
de paysage | GRUE
Gabriel-Husson 89
F-93200 Romanville

Référant-e-s:
Claudio Riquelme
Rodolphe Raguccia

Collaboratrices/-teurs:
Nathanaëlle Baës-Cantillon
Marie Alléaume
Clément Jolivet
Ratio Bois Sàrl — Écublens

12 — NOUVEAUX HORIZONS
VB:  4 442 m3

SP:  2 841 m2

13 — HEXAGONE
VB:  11 246 m3

SP:  3 595 m2
Projet non classé:

Architecte:
Bureau Archi SNC
Ch. Doctoresse-Champendal 10
1206 Genève

Architecte paysagiste:
Felix Brüssow
Chemin du 23-Août 1
1205 Genève

Référant-e-s:
Marie Lazou
Felix Brüssow

Collaboratrices/-teurs:
Axel Abensur



Page 47 sur 48



— Édition —
Antoine Voisard

Architecte EPF SIA REG-A, urbaniste FSU et consultant indépendant
18, rue Pierre-Péquignat

2900 Porrentruy

— Impression —
décembre 2019
80 exemplaires

© 2019 — Stähelin Partner Architectes SA


