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1.1 Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

Adjudicateur et maître de l’ouvrage :  

Commune de Delémont, M. Hubert Jaquier, chef du service UETP, Mme Céline 

Wermeille, adjointe au chef de service. 

tél. +41 (0)32 421 92 92 

e-mails : hubert.jaquier@delemont.ch ; celine.wermeille@delemont.ch  

Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP), 

Route de Bâle 1, 2800 Delémont, Suisse 

Organisateur — bureau d’assistance au maître de l’ouvrage : 

urbaplan, M. Pierre-Alain Pavillon, M. Bruno Maréchal 

tél. +41 (0)21 619 90 90 

e-mails : pa.pavillon@urbaplan.ch ; b.marechal@urbaplan.ch   

Avenue de Montchoisi 21, CP 1494, CH-1001 Lausanne, Suisse 

1.2 Objet des mandats d’étude parallèles  

L’objectif des mandats d’étude parallèles (MEP) est de faire travailler des équipes 

pluridisciplinaires à l’élaboration d’un schéma directeur (voir définition au chapitre 3.1) 

fixant les conditions-cadres des futurs développements du secteur Gare Sud (voir 

figure 1), site stratégique de plus de 100 000 m2 de terrains constructibles, dédié à 

l’accueil de grands équipements publics, d’activités tertiaires et de logements 

notamment. Le développement de ce secteur est soutenu par une vision ambitieuse en 

termes de durabilité ; il est orienté vers le concept « smartcity » et devra répondre aux 

exigences de lutte contre le réchauffement climatique, conformément aux objectifs du 

label « One Planet Living® » (voir chapitre 4.4). 

Les MEP s’inscrivent dans le cadre d’une démarche participative avec la constitution 

d’un groupe d’accompagnement, représentant des différents groupes d’intérêts et des 

habitants de Delémont, qui a été sollicité déjà au stade de la rédaction du cahier des 

charges, puis interviendra lors des dialogues intermédiaire et final. 

  

1. Objet des mandats d’étude parallèles  
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1.3 Type de marché  

La procédure est organisée sous la forme de mandats d’étude parallèles de projets à 

2 degrés en procédure sélective selon le règlement des concours d’architecture et 

d’ingénierie SIA 143, édition 2009. 

Le maître de l’ouvrage entend confier à l’équipe lauréate le mandat d’élaboration du 

plan de quartier du secteur Gare Sud, sous réserve de la votation des crédits 

correspondants par le Conseil de Ville. De plus, cette équipe aura la possibilité de 

soumissionner pour certains objets non assujettis au droit des marchés publics et hors 

procédure de concours, par exemple le programme de logements, d’hôtel d’entreprises 

ou d’activités économiques privées. 

Les mandats d’étude parallèles s’adressent à des équipes pluridisciplinaires comportant 

au moins un spécialiste dans chacun des domaines suivants : urbanisme, architecture 

et paysage. Il est en outre attendu des équipes qu’elles puissent attester d’une 

expérience dans la construction de bâtiments et locaux destinés à des activités 

publiques et économiques et qu’elles soient en capacité de concevoir un projet urbain 

favorable à l’innovation et à de nouvelles formes d’activités économiques et de prendre 

en compte toutes les dimensions de la vision (cf. chapitre 3) pour permettre 

l’émergence progressive d’un écosystème innovant et durable. 

1.4 Calendrier détaillé 

Étapes de la procédure Date 

Appel à candidatures  

Publication de l’avis d’appel à candidatures sur SIMAP 
jeudi 15 octobre 

2020 

Délai pour poser des questions par écrit vendredi 23 octobre  

Réponses écrites aux questions jeudi 29 octobre 

Dépôt des dossiers de candidature  
(le cachet postal ne fait pas foi) 

au plus tard le lun. 

16 novembre 

2020 à 12h00 

Ouverture des dossiers, analyse et décision de sélection  
à partir du lundi 16 

novembre 

Notification de la décision de sélection des équipes participantes 
mercedi 25 

novembre 

Confirmation de participation par les équipes sélectionnées lundi 7 décembre 
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Mandats d’étude parallèles  

Envoi de la version définitive du cahier des charges aux équipes 

participantes 
lundi 7 décembre 

Séance de démarrage  jeudi 10 décembre 

Délai pour poser des questions par écrit lundi 14 décembre 

Réponses écrites aux questions  vend. 18 décembre 

Rendus des projets du 1er degré 
au plus tard le  

mar. 2 mars 2021  

à 12h00 

Dialogue intermédiaire avec le collège d’experts  

(y compris rendus des maquettes) 
mardi 16 mars 

Atelier particulier avec les équipes sélectionnées au 2e degré sur le 

thème « économie et innovation » avec les experts et spécialistes-

conseils concernés 

ven. 19 ou  

lundi 22 mars 

Sélection des équipes pour le 2e degré jeudi 25 mars 

Notification de la décision de sélection des équipes pour le 2e degré jeudi 25 mars 

Envoi des recommandations du collège aux équipes sélectionnées pour 

le 2e degré 
jeudi 1er avril 

Délai pour poser des questions par écrit jeudi 8 avril 

Réponses écrites aux questions  mardi 13 avril 

Rendus des projets du 2e degré 

au plus tard le  

mar. 15 juin 2021  

à 12h00 

Dialogue final avec le collège d’experts 

(y compris rendus des maquettes) 
mar. 29 juin 

Annonce des résultats (équipe lauréate)  mi-août 2021 

Rapport du collège d’experts mi-août 2021 

Séance d’information publique et vernissage de l’exposition déb. sept. 2021 
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2.1 Contexte historique  

Jusque dans les années 1870, la ville de Delémont est essentiellement constituée de 

son centre ancien et de quelques fermes isolées aux alentours, à l’instar de la ferme du 

Neuf-Cul, toujours présente aujourd’hui, et dont la question de la vocation future fait 

partie intégrante des réflexions sur Gare Sud.  

À partir de l’ouverture de la voie ferrée Delémont-Bâle en 1875 et de la construction 

de la gare de Delémont, une rupture majeure s’opère dans le développement de la ville, 

qui va voir se développer l’urbanisation entre la nouvelle gare et la ville ancienne, dans 

ce qu’on appelle aujourd’hui le centre-ville. Jusqu’aux années 1930 et notamment 

soutenue par les emplois créés par la Fonderie Von Roll des Rondez, l’urbanisation se 

poursuit au nord des voies et commence à se développer au sud (actuel quartier 

Blanche-Pierre).  

L’Après-guerre se caractérise par un contexte économique particulièrement favorable, 

qui se traduit pour Delémont par une urbanisation plus diffuse, particulièrement dans 

les quartiers périphériques, provoquant un étalement urbain important. De nouvelles 

activités viennent s’implanter au sud des voies, profitant des terrains libres et de la 

topographie plane, notamment dans les secteurs de l’actuelle zone industrielle de la 

Communance et de la SAFED. Depuis les années 1970, l’étalement urbain se poursuit, 

principalement sous la forme d’habitats individuels, parallèlement à une restructuration 

du centre-ville. Plusieurs grands projets ont vu le jour au nord des voies, qui ont renforcé 

le rôle d’attracteur des quartiers proches de la gare ; ceux-ci constituant désormais le 

nouveau centre de gravité de la ville. À l’heure actuelle, le secteur Gare Sud présente 

un caractère mixte, avec des activités à haute valeur ajoutée (Communance) ou 

nécessitant des surfaces conséquentes ainsi que des logements (majoritairement des 

maisons individuelles et quelques petits immeubles d’habitat collectif).  

Ce secteur symbolise la rencontre de paysages aux attributs très différents : un paysage 

périurbain avec un habitat principalement pavillonnaire et des ensembles 

commerciaux, un paysage infrastructurel avec des voies ferrées et des routes aux 

gabarits importants, et un paysage naturel avec les terres agricoles de la plaine, la 

colline et la forêt au sud (lien pour cartes historiques : www.map.geo.admin.ch). 

2.2 Contexte urbain 

Delémont, chef-lieu de la République et Canton du Jura, est une ville qui connaît une 

belle dynamique de croissance : elle a accueilli depuis 2009 environ 1 000 habitants 

supplémentaires et compte aujourd’hui un peu plus de 12 500 habitants (environ 

28 000 habitants à l’échelle de l’agglomération). 

L’agglomération de Delémont est au cœur d’un espace géographique situé dans les aires 

d’influence de la métropole bâloise, des pôles urbains du Plateau suisse (Bienne, 

Soleure, Neuchâtel) et de l’agglomération Belfort-Montbéliard. Elle est également 

située au carrefour de réseaux de communication performants : l’A16, le réseau 

ferroviaire suisse, le réseau à grande vitesse français et l’aéroport Bâle-Mulhouse. De 

2. Éléments de contexte 
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par sa position et ses connexions, l’agglomération de Delémont constitue ainsi le point 

d’ancrage du canton au réseau des agglomérations et villes suisses et françaises.  

Récompensée en 2006 par le Prix Wakker et en juin 2018 par le jury du prix Ville-

Campagne pour la qualité de la vision de son développement urbain et de son outil des 

cahiers des charges novateur1, la Ville vise à offrir un développement et une qualité de 

vie élevés.  

Le quartier Gare Sud, d’une surface de plus de 100 000 m2, est un lieu hautement 

stratégique pour la Ville de Delémont, pour l’agglomération et le Canton du Jura. La 

proximité directe avec la gare et le centre-ville, son accessibilité avec la route de 

distribution urbaine (RDU) (cf. figure 10), ainsi que la disponibilité des principaux 

terrains libres ou à reconvertir, qui sont sous maîtrise foncière de la Commune, en font 

un lieu de très grande importance pour le développement futur de la ville. 

Situé au cœur du territoire de confluence de l’agglomération, Gare Sud est identifié 

dans les planifications supérieures (plan directeur cantonal, projet d’agglomération et 

plan directeur régional de l’agglomération de Delémont) et dans le plan d’aménagement 

local (PAL) « Delémont, cap sur 2030 » comme un site stratégique, destiné à jouer un 

rôle majeur par l’accueil d’activités et d’équipements d’intérêt régional et cantonal (voir 

chapitre 3.2 « Vision portée par les planifications supérieures »). 

 Vue aérienne de Delémont (Source : Swisstopo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  Dans les secteurs stratégiques du centre-ville, la Ville a mis en place des cahiers des charges par 

secteur dans le plan d'aménagement local (PAL) dans le but de définir des principes d’aménagement 
spécifiques à respecter sans toutefois passer par des plans de détails. 
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2.3 Contexte de l’urgence écologique et climatique 

Constats 

Les réflexions sur le développement de Gare Sud ne peuvent être déconnectées du fait 

que nos sociétés actuelles vivent bien au-dessus de leurs moyens, avec une utilisation 

des ressources bien supérieure à ce que la planète peut produire. Force est de constater 

que l’humanité épuise les ressources non renouvelables (énergie fossile et matières 

premières), altère les cycles naturels (émission de gaz à effet de serre [GES] et 

réchauffement climatique, imperméabilisation des sols, etc.) et le cycle de l’eau 

(eutrophisation, acidification, salinisation, etc.), et produit plus de déchets et d’impacts 

environnementaux que ce que la planète peut éliminer. Pour ne citer que les problèmes 

écologiques les plus marquants, la température mondiale annuelle a surpassé de 1,1 °C 

la moyenne enregistrée à l’époque préindustrielle et la trajectoire actuelle mène vers 

une augmentation de la température de 3 à 5 °C d’ici à 2100, ce qui aurait d’énormes 

conséquences sur les cycles et éléments naturels ; au rythme actuel, les réserves de 

métaux stratégiques (Fe, Cu, Zc, etc.) seront épuisées dans moins de 40 ans ; les 

combustibles fossiles d’ici une cinquantaine d’années ; le drainage et 

l’imperméabilisation des sols ne permettent déjà plus la pénétration ou rétention de 

l’eau de pluie, provoquant ainsi des inondations en aval des bassins versants ; 
l’appauvrissement, en quantité et qualité, des biotopes de haute valeur écologique et 

leur isolement provoquent une perte de biodiversité ; les déchets produits et accumulés 

à ciel ouvert causent des problèmes sanitaires et leur coût de gestion devient supérieur 

à l’extraction des matières premières. Ces constats et l’évaluation globale de notre 

empreinte écologique montrent que la population mondiale, en l’état actuel, aurait 

besoin d’1,7 planète pour subvenir de manière pérenne à ses besoins et à ceux des 

générations futures. Si l’ensemble des populations sur terre vivait au rythme de 

l’Europe, il faudrait environ 3 planètes pour subvenir à nos besoins. 

Ces dernières années, la prise de conscience de l’urgence écologique et climatique s’est 

considérablement étendue. Et encore récemment, la crise sanitaire liée à la pandémie 

de COVID-19 a bouleversé nos sociétés et a pris le devant de la scène. De nombreuses 

voix se sont élevées pour souligner que les deux éléments ne sont pas sans liens et que 

l’un ne peut faire oublier l’autre. Les changements et les contraintes imposés dans nos 

habitudes de vie afin de ralentir la propagation du virus et les effets de cette crise sur 

l’économie, dont l’ampleur reste encore inconnue, montrent, d’une part, la fragilité de 

nos sociétés et, d’autre part, que des décisions fortes peuvent être prises (confinement 

de la population, fermetures des espaces publics, mise à l’arrêt du trafic aérien et d’une 

partie de l’économie…) par les autorités politiques nationales et appliquées par les 

grandes entreprises, les deux mêmes qui étaient accusées peu avant de ne pas agir 

avec suffisamment de conviction contre l’urgence écologique et climatique. 

Rôle de l’aménagement du territoire 

La planification des développements urbains doit être remise en cause, intégrer les 

enseignements de la crise du COVID-19 et faire de l’urgence écologique et climatique 

sa priorité. Le confinement de la population et les distanciations sociales imposés 
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remettent en question les modes d’habiter, les inégalités en termes d’espaces privés et 

l’accessibilité aux espaces publics. « La bataille pour la planète se gagnera ou se perdra 
dans les villes ».  

Une transition vers des villes zéro carbone et résilientes face au changement climatique 

est susceptible de contribuer à la prospérité économique nationale et d’améliorer la 

qualité de vie tout en s’attaquant à la crise écologique et climatique. Les études 

scientifiques nous indiquent que pour empêcher une augmentation des températures 

supérieure à 1,5 °C (selon accord de Paris, 2015), les villes doivent arriver à zéro 

émission nette d’ici le milieu du siècle. Des études réalisées pour les besoins du rapport 

« Urgence climatique/Opportunité urbaine » de la « Coalition for urban transitions » ont 

indiqué que les émissions de GES provenant des villes peuvent être réduites de près de 

90 % d’ici à 2050 à l’aide de mesures d’atténuation techniquement réalisables et 

largement disponibles. Si ces mesures sont conçues et mises en place avec soin, elles 

peuvent également aider à faire face à des priorités politiques urgentes, dont la 

pollution de l’air, la congestion chronique due à la circulation et les pertes de 

productivité. L’ensemble des investissements génèrerait de manière collective un 

rendement économique estimé à US 23,9 milliards $US. « Les pays leaders de demain 

seront ceux dont les villes parviendront à mener une transition équitable et durable vers 
une nouvelle économie urbaine ». 

Gare Sud et la démarche One Planet Living® en lien avec le futur plan climat de 

Delémont 

Le lancement de la présente démarche coïncide avec la décision de la Ville de Delémont 

d’élaborer un plan climat communal dont les études sont en cours. L’atténuation et 

l’adaptation au changement climatique constituent désormais un enjeu majeur et la 

Ville de Delémont envisage le développement de Gare Sud comme une opportunité pour 

expérimenter et innover sur ces thèmes. Elle souhaite le développement d’un 

écoquartier pour lequel elle nourrit des exigences élevées en matière de développement 

durable dans tous les domaines concernés. Le Conseil communal exige en effet que le 

futur quartier réponde aux critères du label « Site 2000 watts », conformément aux 

compétences qui lui sont attribuées par l’art. 77 du règlement communal sur les 

constructions. 

La Ville de Delémont a fait le choix d’aller encore plus loin. Elle s’est rapprochée du 

programme One Planet Living® (OPL®), lancé par le WWF en 2004, qui est plus 

holistique et ambitieux. Il est porté par l’Association suisse pour des quartiers durables, 

dont elle est membre. Il a pour objectif d’encourager les particuliers, les entreprises et 

les autorités publiques à réduire leur empreinte écologique et de permettre des projets 

urbanistiques pour des quartiers durables. La première expérience pilote d’un quartier 

« neutre en carbone » est le quartier BedZED à Londres (Beddington Zero fossil Energy 

Development), développé par l’architecte Bill Dunster et dont la méthode OPL® du 

WWF a été mise en place et suivie par le bureau BioRegional. Plusieurs projets OPL 

sont aujourd’hui en cours de réalisation en Suisse (convention signée) : Gruvatez-en-

Lavegny à Orbe, Ancienne Papeterie à Marly, Green Village au Grand-Saconnex 

(https://oneplanetliving.ch/les-quartiers/). 
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Le style de vie proposé par la démarche OPL® tente de limiter la surconsommation de 

notre société et rejoint le concept des 3R pour Réduire, Réutiliser et Recycler les 

déchets, les flux et la quantité de matière utilisée, en ne produisant qu’une quantité 

minime d’impacts et d’émissions au sol, dans l’eau ou dans l’air. 

Cette démarche à l’échelle de quartiers durables doit se traduire non seulement par un 

aménagement urbanistique, des équipements et services pour la communauté et des 

constructions exemplaires, mais aussi par la mise en place d’actions pour animer des 

modes de vie durables. Cela demande un suivi à long terme avec la mise en place au 

sein du quartier d’une association « Centre info OPL® » qui permet de sensibiliser les 

habitants, usagers et professionnels, et d’intervenir sur leurs comportements et leurs 

habitudes. Cette dynamique doit s’ancrer sur une charte de quartier qui reprend les 

principes OPL pour des quartiers durables (cette dernière ne sera élaborée qu’après les 

MEP). Le présent cahier des charges s’inscrit dans cette démarche et intègre les 10 

principes pour des Quartiers durables OPL (voir en particulier le chapitre 4.5). 
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3.1 Introduction 

La Ville de Delémont porte des ambitions très élevées pour le développement de ce 

secteur. Dans le plan de législature communal 2018-2022, ce projet est considéré 

comme une excellente opportunité de positionner Delémont dans le nord-ouest de la 

Suisse et, au-delà, comme un centre pour l’innovation, l’entrepreneuriat et les 

changements sociaux ayant un rayonnement suprarégional. 

Le projet Gare Sud ne part pas d’une page blanche, il s’inscrit non seulement dans le 

contexte général de l’urgence écologique et climatique et du plan climat communal 

mais également dans le cadre de la vision de développement du territoire de Delémont 

portée par les autorités communales et inscrite dans les politiques publiques cantonales 

et régionales (notamment le programme de développement économique du Canton du 

Jura et les planifications supérieures synthétisées au chapitre 3.2). Vision qui doit être 

concrétisée et formalisée au moyen d’un schéma directeur dans le cadre de la présente 

démarche. 

Le schéma directeur a pour but de clarifier et de concrétiser la vision des autorités 

politiques. Il fixe les conditions-cadre du développement de Gare Sud dans la durée en 

articulant les problématiques urbanistiques, paysagères, environnementales, 

programmatiques et de mobilité ; il assure une cohérence optimale des actions 

publiques et des projets privés à court, moyen et long terme. Ce document servira de 

base aux autorités communales pour l’élaboration d’un plan de quartier. 

 Cadre de la démarche 

Gare Sud est un gros projet qui se décompose en plusieurs sous-projets potentiels. 

Ceux-ci ne seront pas tous réalisés en même temps, certains peut-être même à très 

long terme. La réalisation d’un schéma directeur pour Gare Sud consiste donc en 

quelque sorte à dessiner les pièces d’un futur puzzle. Celles-ci devront pouvoir 

s’imbriquer les unes dans les autres pour former une image d’ensemble cohérente. Cet 

3. De la vision au schéma directeur 
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effort d’anticipation est nécessaire pour que la réalisation d’un projet à court terme ne 

prétérite pas la réalisation d’un autre projet à moyen terme et pour que chaque pièce 

puisse exister à la fois seule et avec les autres. 

3.2 Vision portée par les planifications supérieures 

Ce chapitre présente à titre informatif une synthèse des objectifs des planifications 

supérieures pour Gare Sud. Le chapitre 4 identifie et précise les éléments à prendre en 

compte dans le cadre des MEP. 

Dans le plan directeur cantonal (PDCn), Gare Sud est identifié comme l’un des 

8 secteurs stratégiques du Canton (représentés avec une étoile rouge sur l’extrait de la 

carte de synthèse ci-dessous). 

 Extrait de la carte de synthèse du plan directeur cantonal (agglomération de Delémont) 

Les secteurs stratégiques sont définis dans la fiche U.02 comme les sites présentant 

une bonne desserte, voire une desserte satisfaisante en transports publics, une vaste 

surface non construite ou à requalifier. Ils sont situés au centre des cœurs de pôle ou 

des communs satellites et doivent être mobilisés en priorité. Dans les secteurs 

stratégiques, l’indice minimal d’utilisation du sol est fixé à 0,70 dans les zones centre, 

mixte et d’habitation (zones CMH). Le pôle régional de Delémont comprend trois 

secteurs stratégiques (Courroux Derrière la Forge, Courtételle-Rambévaux et Delémont-

Gare Sud). 

Selon la fiche M.02.1 concernant le réseau de transports publics dans l’agglomération 

de Delémont, dans les secteurs stratégiques, de bonnes conditions de circulation des 

transports publics sont assurées, notamment par l’aménagement et la gestion des 

carrefours ou de voies de circulation avec priorité aux bus. 
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Il est aussi question de la création d’une nouvelle liaison routière (voir ci-après la 

mesure 3.02 du Projet d’agglomération 3e génération de Delémont), en lien avec les 

futurs développements de Gare Sud, entre le secteur Gare Sud et l’entrée sud-est de 

Delémont. 

Le programme de développement économique du Canton (2013-2022) mise sur 

l’innovation comme priorité stratégique. Il vise à développer des coopérations 

interrégionales ciblées, notamment avec la région bâloise et incite à identifier des 

leviers pour favoriser les opportunités pour l’implantation de nouvelles entreprises à 

Gare Sud, en complémentarité avec le Switzerland Innovation Park situé sur le site 

Innodel. 

Dans le projet d’agglomération 3e génération de Delémont (2016), le territoire de 

confluence, vaste espace situé entre les communes de Delémont, Courroux, Courtételle 

et Courrendlin, dont fait partie Gare Sud, constitue le cœur du développement des 

équipements et des activités économiques à vocation régionale et cantonale de 

l’Agglomération. 

 Carte « Vision » du PA3 de Delémont 

 

Plusieurs mesures du projet d’agglomération concernent directement Gare Sud : 

> La mesure 1.14a « Itinéraire cyclable Gare Sud - ZARD » le long de la rue Emile-

Boéchat pour connecter la gare CFF et l’est de Delémont (trottoir continu et mixte 

vélos-piétons) ; 
> La mesure 1.2 « Passage cyclable sous-voies CFF » pour améliorer le franchissement 

des voies par les cycles, avec création d’une rampe d’accès (long terme) ; 
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> La mesure 1.4 c « Parking en périphérie du centre » pour l’extension du P+R au sud 

de la gare de Delémont, les 120 places disponibles aujourd’hui ne suffisant plus 

(saturation à certains moments de la journée) ; 
> La mesure 3.01 « Remplacement de la passerelle sur les voies ferrées entre le nord 

et le sud de la ville » sur l’axe Poste - Voirnet pour améliorer le franchissement à court 

terme pour les cyclistes, la passerelle actuelle étant vétuste et accessible uniquement 

par des escaliers ; 
> La mesure 3.02 « Nouvelle liaison routière et de mobilité douce à l’est de Delémont » 

(entre Gare Sud et la route de Delémont RC6), en lien avec les futurs développements 

de Gare Sud, en raison de la saturation programmée des giratoires en entrée sud-est 

de la ville d’ici 2030 ; 
> La mesure 3.03 « Réaménagement du passage inférieur de la gare » pour rendre le 

passage existant plus attractif et plus accessible aux vélos et aux personnes à mobilité 

réduite. 

 Extrait de la carte des mesures du PA3 de Delémont 
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Le plan directeur régional de l’agglomération (PDR) (2017) et le projet d’agglomération 

3e génération (2016) identifient Gare Sud comme un secteur stratégique mixte à 

aménager. Les secteurs stratégiques sont caractérisés par de grandes surfaces libres 

et/ou à réhabiliter, situés dans un pôle urbain et à proximité immédiate d’un arrêt de 

transports publics ayant une bonne desserte. Gare Sud est destiné à accueillir 

principalement les équipements publics à vocation cantonale, voire régionale, et de 

l’habitat. 

 Plan de synthèse du plan directeur régional de l’agglomération de Delémont 

 

En outre, le PDR préconise : 

> d’accueillir les nouvelles installations commerciales à forte fréquentation (ICFF) 

suivantes uniquement : biens pondéreux et volumineux, exposition-vente dans le 

secteur stratégique mixte Gare Sud (principes U10) ; 
> de localiser dans le territoire de confluence les équipements publics à vocation 

cantonale et régionale qui ont besoin de place et qu’il n’est pas opportun d’accueillir 

dans le tissu bâti dense (principes U12) ; 
> de garantir une bonne intégration urbaine et paysagère des ICFF (U11) et des 

équipements publics (U14). 
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La conception directrice du plan d’aménagement local (PAL) de Delémont (2015) 

identifie à l’échelle de Delémont quatre espaces urbains majeurs : le secteur 

potentiellement libéré par le déplacement de l’hôpital actuel, la Vieille Ville, le centre-

ville et Gare Sud. Ces secteurs se distinguent par des vocations spécifiques et 

complémentaires. L’enjeu majeur pour ces espaces urbains est le renforcement de leur 

attractivité et de la qualité des espaces publics ainsi que la limitation des nuisances 

liées au trafic automobile.  

 Espaces urbains majeurs (extrait de la conception directrice de Delémont, 2015)  
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Gare Sud fait également partie des sites majeurs de développement qui, de par leur 

situation, leur vocation et leur taille sont les vecteurs du rayonnement de Delémont à 

grande échelle. 

 Sites majeurs de développement (extrait de la Conception directrice de Delémont, 
2015) 
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Les principes d’aménagement sont définis, dans le plan directeur communal (PDCom) 

de Delémont (2016), dans des programmes par secteur. Gare Sud est concerné par le 

programme sectoriel Gare Sud — Blanche-Pierre, qui définit les principes en matière 

d’urbanisation (espaces publics et cheminements, espaces verts, équipements publics, 

programmes et bâti), de mobilité (concernant les différents modes et les infrastructures) 

et d’environnement (éléments du paysage, milieux naturels, contraintes OPAM, OPB, 

dangers naturels, énergie). 

À noter que certains éléments de programme figurant dans le PDCom sont donnés à 

titre indicatif et sont à réinterroger dans le cadre des MEP, de même que leur 

localisation. 

Concernant l’environnement, un plan des contraintes actualisé figure au chapitre 4.4 

du présent document. 

 Principes d’urbanisation de Gare Sud (extrait du programme sectoriel Gare Sud — 
Blanche-Pierre — PDCom 2016)  
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Le Plan directeur localisé intercommunal (PDLi) « Gare Sud » (2017) définit de manière 

plus fine les objectifs et principes d’aménagement du secteur en termes de 

programmation, de formes urbaines, d’accès routiers, de réseaux de mobilité douce et 

d’espaces publics. 

 Extrait du Plan directeur localisé intercommunal « Gare Sud », 2017 

 

Le PDLi préconise pour le périmètre du plan de quartier Gare Sud notamment la 

réalisation d’un espace public majeur : le parvis sud de la gare CFF, et son inscription 

dans le réseau des espaces publics, routes et chemins de desserte locaux, l’amélioration 

des franchissements des voies CFF, la réalisation d’un parking collectif et définit les 

principes d’accès aux poches de développement.  

Les objectifs d’aménagement mis en avant par le PDLi et les règles constructives du 

plan de zones et du règlement sur les constructions sont détaillés au chapitre 4.  

3.3 Vision portée par les autres études et réflexions menées 
par la Ville de Delémont 

L’étude de faisabilité sur les terrains SAFED (2017), soutenue au titre de la NPR 

(Nouvelle Politique Régionale), est régulièrement utilisée par l’UETP dans le cadre de 

discussions avec des investisseurs intéressés par ces terrains. Cette étude confirme les 

grandes orientations programmatiques du site définies par les planifications 

supérieures, en particulier : 

> sa capacité d’accueil de programmes mixtes, avec des équipements à caractère 

emblématique à l’échelle régionale et cantonale ; 
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> la possibilité d’y réaliser un espace public majeur, jouant par exemple le rôle 

d’interface et de lien entre l’entrée sud de la gare et les nouveaux développements 

bâtis du secteur Gare Sud ;  
> le potentiel de développement du réseau de mobilité douce de Gare Sud, par la 

création de deux axes majeurs nord-sud et est-ouest. 

De plus, les discussions avec le groupe d’experts ont mis en évidence les aspects 

suivants : 

> Les potentiels de synergies entre les différentes activités susceptibles de s’implanter 

dans ce secteur, par exemple entre une halle omnisport, un hôtel et des salles de 

séminaires ou entre l’hôpital du Jura et un hôtel accueillant des patients qui n’ont 

plus besoin de tous les services hospitaliers ; 
> L’intérêt du site pour un hôtel d’entreprises, en complément à la Communance et à 

Innodel, la proximité de la gare constituant un facteur d’attractivité important du site. 

 

Les ateliers du Regional Lab : en 2018, le Service cantonal de l’économie et de l’emploi 

a proposé à la Municipalité de Delémont de mettre sur pied des ateliers de travail pour 

réfléchir au futur de la Ville et de Gare Sud avec le Regional Lab Basel. Les « Regional 

Labs » (initiative de Regiosuisse soutenue par la Confédération via le SECO – Secrétariat 

d’État à l’économie) ont pour but d’initier et d’animer des réseaux de recherche dans 

le cadre desquels les acteurs des milieux des HES, des universités et des EPF, ainsi 

que les représentants de la pratique, analysent et discutent de problématiques 

régionales en recherchant des solutions innovantes en vue notamment de promouvoir 

et de diversifier les activités économiques. Les ateliers, qui se sont déroulés sur plus 

d’une année, ont regroupé des chercheurs provenant de l’architecture, de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du design, de l’économie, ou encore de la 

promotion économique, via la HES du Nord-Ouest de la Suisse située à Bâle et de 

collaborateurs de Regiosuisse, de Baselarea, du Canton de Bâle-Ville, du Canton de 

Bâle-Campagne, du Canton du Jura et du Service UETP. Ces ateliers ont fait l’objet 

d’une note de synthèse (voir documents remis aux équipes, chapitre 5.16) et ont permis 

de définir les contours d’une vision pour le futur de ce quartier Gare Sud. 

3.4 Synthèse et enjeux pour Gare Sud 

Les ateliers Regional Lab ont mis en évidence l’excellente opportunité que représente 

le développement de ce secteur pour positionner Delémont dans le nord-ouest de la 

Suisse et, au-delà, comme un centre pour l’innovation, l’entrepreneuriat et les 

changements sociaux. C’est un nouvel espace urbain majeur, au même titre que la 

Vieille Ville ou le Centre-gare, avec son identité propre, en complémentarité plutôt qu’en 

concurrence avec les autres quartiers de Delémont. De par la proximité de Bâle, il attire 

de nouveaux emplois et habitants. 

L’ambition que la Ville porte sur le quartier est d’être exemplaire dans les solutions 

apportées à l’urgence écologique et climatique. Il se définit par quelques grands traits 

caractéristiques. C’est un quartier mixte aux fonctions diverses, dynamique et novateur, 
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qui fait l’objet d’une très haute qualité architecturale et environnementale, accueillant 

des équipements publics d’intérêt local, régional et cantonal, des activités tertiaires à 

haute valeur ajoutée, des activités artisanales et associatives, des logements, des 

espaces verts et des espaces publics. 

C’est un quartier très performant en termes de production et de consommation 

d’énergie, de réduction au minimum des impacts environnementaux, prônant la 

sobriété. Celle-ci peut par exemple s’incarner en maintenant, dans la mesure du 

possible, l’existant en termes de structures d’organisation du territoire et de certains 

bâtiments dans le secteur de la SAFED (voir chapitre 4.2). Le quartier doit également 

permettre aux utilisateurs actuels du site de continuer à s’y développer, sans forcément 

rester dans les locaux actuels. Certaines de ces activités pourraient se regrouper dans 

un nouveau bâtiment. 

C’est également un quartier « marchable » et cyclable, bénéficiant d’une très bonne 

accessibilité en transports publics. Le stationnement des voitures y est limité, géré, et 

la mutualisation des places y est favorisée. Il favorise les échanges et les synergies entre 

habitants, commerces et entreprises, faisant de la dimension sociale une dimension 

essentielle, notamment par une forte implication participative. C’est un quartier 

novateur quant aux nouvelles manières de travailler et d’habiter, aux espaces publics 

et à l’agriculture urbaine. 

Les ateliers Regional Lab ont également permis de définir des points de cristallisation 

spécifiques au futur quartier qui relient à d’autres régions le potentiel économique et 

social existant. Quatre axes majeurs de réflexion représentent des projets qui peuvent 

être mis en œuvre concrètement, tenant par eux-mêmes, mais qui ne produisent tous 

leurs effets qu’en interaction avec les autres projets :  

Economie, connaissance et travail : potentiel lieu d’accueil d’activités innovantes et 

inscrites dans un réseau avec d’autres villes et sites, des universités et des instituts de 

recherche, de locaux pour des réunions (salles de conférence), de locaux pour du co-

working, Fablab, etc ;  

Habitat et santé : opportunité de réfléchir aux formes d’habitat de demain, conçues de 

manière intégrative, durables socialement et modulables. Parmi les modèles possibles 

qui pourraient inspirer ce projet, « Kalkbreite » à Zurich ou encore Erlenmatt ou 

Lenzburg peuvent être mentionnés ; 

Culture et loisirs : site favorable à l’accueil de grands équipements publics de 

rayonnement régional et cantonal, mais également des surfaces aux loyers abordables 

destinées à promouvoir la créativité et l’expérimentation dans les domaines notamment 

de la musique, de la gastronomie, de l’artisanat ; 

Formation : la possibilité de créer des synergies, notamment avec le campus de 

formation tertiaire StrateJ, situé au nord des voies CFF. 
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 Les 4 axes majeurs de réflexion pour le développement de Gare Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des prochaines années, le site de Gare Sud doit devenir un point de 

cristallisation de l’innovation et de la durabilité tels que définis par la certification « One 

Planet Living ». 

La vision pour ce site « smart » repose sur quatre piliers : favoriser l’implication des 

habitants dans la vie publique, simplifier et rendre plus sobres les modes de vie des 

habitants, optimiser la gestion des réseaux et gérer et valoriser les données du territoire. 

Concrètement, l’ambition est de créer un quartier vivant, socialement mixte reposant 

sur un écosystème innovant et durable ; les entreprises et les acteurs économiques 

bénéficient de synergies croisées et y fonctionnent en réseau. 

Le projet urbain doit permettre à cet écosystème de se constituer, de se développer par 

étapes et sur le long terme, de s’adapter enfin aux mutations économiques et sociales, 

bien difficiles à prévoir (telles que les conséquences du COVID, les besoins et structures 

futures des entreprises, l’évolution des modes de vies, etc…). 

Le site de Gare Sud doit pouvoir stimuler l’innovation dans les différents secteurs de 

l’économie locale, en s’appuyant sur ses forces vives :  

> les acteurs des domaines du développement économique et de la promotion de 

l’innovation, dont le SIP Baselarea, Creapole et le Service de l’économie et de 

l’emploi du Canton du Jura (SEE) ; 
> les entreprises et les organisations, en particulier les PME et les jeunes pousses ; 
> les personnes qui, parmi la population, souhaitent mettre leurs idées et leurs projets 

en pratique, sous la forme de « laboratoires » de projets citoyens ; 
> les artistes et les autres acteurs culturels ; 
> les hautes écoles (notamment la HES-SO située sur le secteur StrateJ situé à 

proximité immédiate de la gare) et les instituts de recherche ; 
> les autorités (en particulier la Ville de Delémont et le Canton du Jura). 

Le but est de faire émerger et fonctionner ce nouvel écosystème en réseau avec les 

structures économiques et scientifiques ainsi que les instituts de formation existants 
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(en particulier la HE-Arc, la zone Innodel, et le Parc suisse de l’innovation). Cet 

écosystème doit également rayonner et favoriser la coopération avec d’autres acteurs, 

en particulier les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 

L’accès aux acteurs de l’écosystème innovant de Gare Sud, l’excellente desserte du site 

et la mise à disposition de surfaces abordables, propices à l’innovation, à 

l’expérimentation et au développement d’activités durables, ancrées dans leur territoire 

et fonctionnant en réseau, feront du site Gare Sud une référence nationale dans les 

années à venir. 

3.5 Démarche participative 

Au vu de l’importance des enjeux du développement du site pour Delémont, la Ville a 

souhaité inscrire la procédure de concours dans le cadre d’une démarche participative 

large et novatrice. Cette démarche doit permettre de favoriser le dialogue entre la grande 

diversité d’acteurs concernés (concepteurs professionnels, autorités et services 

techniques de Delémont, représentants des autorités cantonales et du monde de la 

recherche (impliqués dans le cadre des ateliers du Regional Lab Basel), les habitants, 

les associations, les milieux intéressés et les futurs utilisateurs du quartier. Et ce tout 

au long de la procédure, y compris au stade de l’élaboration du présent cahier des 

charges. Ces différents acteurs sont représentés en partie au sein du Comité de pilotage 

technique de la procédure, du collège d’experts et du groupe d’accompagnement (voir 

le schéma d’organisation de la procédure et la composition de ces différents organes 

au chapitre 5.10). 
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Le programme des MEP, décrit dans le présent chapitre, s’inscrit dans la lignée des 

planifications supérieures. Il fait état des précisions et modifications qui leur ont été 

apportées et des éléments à prendre en compte dans les MEP. 

4.1 Données de base générales 

4.1.1 Périmètres  

La procédure s’articulera autour de deux périmètres : 

> Le périmètre de projet, sur lequel portera à proprement parler le futur plan de 

quartier ; 
> Le périmètre de réflexion élargi, l’agglomération de Delémont, qui vise à inscrire le 

plan de quartier dans son contexte urbain plus large. 

 Périmètre de projet 

 

 

4. Programme des MEP 



 

– 19194 – CDC MEP Gare Sud- 14.10.20 27 u

4.1.2 Topographie et arborisation 

Une bonne partie du périmètre est quasiment plat. Le coteau agricole de la Beuchille 

marque une rupture de pente en direction du sud et du massif forestier de 

Montchaibeux. 

  Topographie du site 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site comporte à l’heure actuelle une trame d’arborisation qu’il conviendra de 

maintenir dans la mesure du possible, de mettre en valeur et de développer.  

  Arborisation du site 
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4.2 Urbanisation 

4.2.1 Données de base 

Foncier 

Le site est majoritairement en mains publiques ou est en passe de le devenir (cf. 

fig. 15). Deux biens-fonds (n°375 et 5303) sont en effet sous maîtrise foncière de la 

Municipalité de Delémont qui a signé des droits d’emption et de préemption avec les 

propriétaires concernés. 

  Etat du foncier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits à bâtir 

Le plan de zones et règlement sur les constructions (RCC) de la Ville de Delémont 

identifient Gare Sud comme un secteur à développer par plan de quartier obligatoire 

sur la base d’un concours d’urbanisme et architecture. Le RCC ne définit qu’un 

minimum de règles pour la zone mixte de Gare Sud. Le plan de zones renvoie au plan 

de quartier pour les aspects liés au cadre bâti et aux règles constructives. Dans les deux 

autres zones d’affectation (zones d’activités AC et AAa), un plan de quartier n’est exigé 

que pour des projets importants au sens des articles 281 et 320 RCC. 

Le RCC laisse donc une grande marge de manœuvre au concours et au plan de quartier 

qui suivra. À ce titre, lors de l’établissement du plan de quartier, il est également 

envisageable que la zone d’activités devienne de la zone mixte, un changement de zones 

pouvant être envisagé le cas échéant. 
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 Extrait du plan de zones de Delémont 

 

La zone mixte D (zone MD) délimite les zones de densité élevée affectées à l’habitat, 

aux services publics et aux activités engendrant peu de nuisances, et plus 

spécifiquement le secteur MDb, destiné en particulier à accueillir des équipements 

publics d’importance régionale et cantonale. Ce secteur comprend min. 10 % de 

logements à loyer modéré et doit permettre la création de 90 logements au minimum. 

L’indice d’utilisation du sol (IUS) du secteur MDb est au minimum de 0,7 selon le RCC, 

qui correspond à un indice brut d’utilisation du sol (IBUS) de 0,93 selon le tableau de 

conversion de l’annexe 1 de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du 

territoire (LCAT).  

La zone d’activités A (zone AA) est en priorité dévolue aux entreprises pouvant provoquer 

des nuisances, ayant besoin d’importantes surfaces et de la présence du rail pour leurs 

activités : bâtiments artisanaux et industriels, entrepôts, commerces de gros et 

commerce à caractère spécial liés aux domaines brico-bâti-loisirs. Le périmètre du 

projet est plus spécifiquement concerné par le secteur AAa comprenant des 

constructions à faible hauteur. L’IUS du secteur AAa est au minimum de 0,4 selon le 

RCC, qui correspond à un IBUS de 0,53 selon le tableau de conversion de l’annexe 1 

de la LCAT.  

La partie nord de la zone AA incluse dans le périmètre restreint des MEP pourrait voir 

son affectation modifiée. 

La zone d’activités C (zone AC) est en priorité dévolue aux centres d’achat au sens de 

l’art. 29 OCAT. Les bâtiments industriels et artisanaux, entrepôts, commerces de gros 

et commerces à caractère spécial liés aux domaines brico-bâti-loisirs sont admis. L’IUS 

du secteur AC est au minimum de 0,5 selon le RCC, qui correspond à un IBUS de 0,67 

selon le tableau de conversion de l’annexe 1 de la LCAT.  
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La zone agricole située dans le périmètre du projet Gare Sud a un statut particulier. Ce 

secteur n’a pas été affecté en zone à bâtir dans le but d’y réaliser un bassin de rétention 

des eaux pluviales, qui pourrait fonctionner comme une zone verte avec une vocation 

de parc urbain. 

Afin de répondre aux objectifs visés pour un quartier durable, l’IUS global du site devrait 

être de 1.0 au minimum, sans prendre en compte dans le calcul le parc public autour 

de la ferme du Neuf-Cul. 

4.2.2 Opportunités 

Structure urbaine existante et bâtiments de la SAFED 

Le secteur Gare Sud possède déjà une structure urbaine avec des bâtiments existants. 

Certains de ces bâtiments vont être démolis, d’autres peuvent être conservés et 

réhabilités. 

 Structure urbaine existante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments du site SAFED sont occupés aujourd’hui par diverses activités : 
entreprises industrielles et artisanales, bureaux, lieux de formation, de sports et de 

loisirs. 

Ce site constitue l’unique option pour l’implantation du nouvel l’hôpital de soins aigus, 

ce qui signifie, le cas échéant, que l’ensemble des bâtiments de la SAFED serait 

démolis. Si la réalisation de ce complexe hospitalier à Gare Sud est très probable et 
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souhaitée par la Ville de Delémont, celui-ci ne verra pas le jour avant 5 à 10 ans. Il est 

donc attendu des équipes une réflexion sur l’évolution de ce site dans l’intervalle et 

compte tenu des incertitudes qui subsistent malgré tout concernant ce projet d’hôpital. 

La Ville de Delémont s’est engagée à aider les usagers du site à trouver si besoin de 

nouveaux locaux ; à Gare Sud, si leurs activités sont compatibles avec le projet, ou 

ailleurs dans la région de Delémont. 

Dans le cadre de l’élaboration du présent cahier des charges, une visite du site a été 

organisée par la Ville de Delémont avec une partie des usagers du site SAFED. Les 

informations recueillies sont présentées ci-après ; elles constituent une première base 

d’analyse de la situation du bâti et des besoins futurs des usagers. 

Le plan de la figure 18 a été réalisé sur la base de l’analyse de la situation du bâti et 

traduit les intentions de la Ville de Delémont concernant ces bâtiments. 

  Bâtiments du site SAFED – Etat de la situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Les bâtiments marqués d’une pastille verte sont ceux qui peuvent être maintenus 

moyennant au besoin quelques travaux de rénovation/transformation. Ils sont 

fonctionnels et en bon état. 
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> Les bâtiments marqués d’une pastille rouge devront être démolis à moyen/long terme, 

quelle que soit la décision qui sera prise concernant l’implantation de l’hôpital de 

soins aigus à Gare Sud. La Ville n’engagera pas de moyens financiers ni pour leur 

entretien ni pour des transformations permettant d’augmenter leur valeur. 

> Le bâtiment marqué d’une pastille orange est le seul pour lequel la Ville n’a pas 

encore tranché. La décision sera prise selon le projet futur pour ce site. 

Marges de manœuvre 

Dans la partie est du site, différents éléments existants peuvent être réinterprétés et/ou 

modifiés :  

> Ferme à côté du mini-golf : conserver le bâtiment avec possibilité de l’affecter à du 

logement et à de l’artisanat notamment ; 
> Réaffectation possible du parking de la Migros en conservant le nombre de places de 

parc dédiées à ce commerce ; 
> Réaffectation du parking de la croisée des loisirs, qui pourrait accueillir des places 

supplémentaires à mutualiser avec les autres futures activités. 

Implantation potentielle d’une tour 

Le secteur Gare Sud est identifié dans le PDCom comme un secteur potentiel pour 

l’implantation d’un bâtiment haut (voir figure 19). 

  Étude sur l’implantation de tours à Delémont (PDCom 2016) 
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4.2.3 Programmation  

Comme évoqué plus haut, le programme envisagé à ce stade comporte une part 

d’incertitudes dans la mesure où certains projets ne seront pas réalisés et tous ne le 

seront pas au même moment. Il est attendu des équipes des propositions de 

positionnement des différents éléments du programme bâti compte tenu de ces 

incertitudes. Il n’est pas demandé aux équipes de travailler sur deux scénarios, avec ou 

sans l’hôpital par exemple, l’objectif actuel étant de l’accueillir, mais plutôt de proposer 

quelques pistes au cas où l’hôpital ne se réalise pas. La proposition doit permettre cette 

flexibilité et doit être capable de s’adapter au développement de l’écosystème. La 

proposition doit aussi intégrer le phasage et permettre un développement du projet par 

étape. Les infrastructures doivent également être réalisées par étape, l’objectif étant 

que chaque phase de développement soit équilibrée.  

La programmation présentée ci-dessous est volontairement ambitieuse, elle constitue 

un programme d’intention et comporte des éléments « prioritaires », dont la réalisation 

est prévue à court ou moyen terme, et des éléments « optionnels » dont la concrétisation 

est envisagée à plus long terme. 

Eléments « prioritaires » du programme 

> Futur hôpital de soins aigus : 
- construction modulaire évolutive ;  
- l’emprise au sol (env. 37’000 m2) est déterminée par les 

contingences du plateau technique à long terme (2 étapes) ;  
- les besoins en surface brute de plancher sont encore à clarifier, les 

paramètres déterminants étant caractérisés par une forte évolutivité 

(estimés à env. 30'000 m2 à long terme (réalisation en 2 étapes). 

Optimisation de l’espace des différentes unités de soin/lits 

(développement vertical R+2 possible pour les unités de lits) ; 
- besoin de 350 places de stationnement, à optimiser dans le cadre 

des réflexions concernant la mutualisation des places de 

stationnement pour le secteur ; 
- définition en plan de secteurs d’exclusion pour l’implantation de 

l’hôpital (sud-est du périmètre). Les terrains dans le secteur SAFED 

(proches du sous-voies) constituent l’unique option pour 

l’implantation de l’hôpital en première étape. Une éventuelle 

extension future pourrait être réalisée sur le grand espace polyvalent 

(terrains occupés actuellement par le Comptoir).  

> Hôtel de patients notamment en lien avec l’hôpital du Jura, avec appartements ou 

chambres pour patients ambulatoires : environ 60 chambres dont ⅓ réservées aux 

besoins de l’hôpital, les autres pour le tourisme d’affaires, offre wellness (environ 

2000 m2) et salles de séminaires pour 20 à 50 personnes (grandes salles modulables 

pour créer de plus petits espaces). 

> Halle omnisports (halle triple) équipée notamment de vestiaires et de gradins pour 

l’accueil de diverses activités sportives de niveau national voire international et 
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d’activités culturelles qui ne pourraient pas se dérouler au Théâtre du Jura 

notamment. 

> Logements : création de 90 logements au minimum (selon le RCC pour la zone mixte 

MDb) dont 10% de logements à loyer modéré, sous la forme d’un écoquartier aux 

exigences élevées en matière de développement durable. Dans une optique de mixité 

sociale et intergénérationnelle, deux catégories sont ciblées par la Ville d’une manière 

générale : population à la recherche de loyers modérés et population à la recherche 

d’habitat individuel. Ce programme doit être pensé comme une chance 

d’expérimenter un nouveau type de logement, se situant à l’intermédiaire entre la 

villa et le locatif sur plusieurs niveaux. Concernant la surface dédiée aux logements, 

elle n’est pas donnée a priori, il s’agit du solde disponible. 
> Activités tertiaires à haute valeur ajoutée : en priorité des start-up et des entreprises 

innovantes de rayonnement cantonal et supra-cantonal à fort potentiel de créativité 

et d’emplois, mais aussi diverses entreprises et des surfaces pour activités artisanales 

non gênantes pour le voisinage et des locaux associatifs (cf. projet Biotop p 35), 

accompagnés de surfaces pour du coworking ou un Fablab, notamment ; 
> Espaces publics majeurs : création d’un réseau d’espaces publics majeurs constitutif 

de la qualité et de l’identité du nouvel espace urbain en devenir. La sortie sud du 

passage inférieur doit jouer le rôle hybride de parvis sud de la gare, distribuant les 

accès aux bâtiments qui doivent tous avoir leur façade principale sur le parvis. 

Assurant le lien avec l’ensemble du site, le parvis sud de la gare est le répondant du 

parvis nord et le point de connexion entre la gare et le secteur Gare Sud. Ce parvis 

doit être suffisamment flexible pour s’adapter à l’évolution du quartier ;  
> Grand espace polyvalent libre de constructions pour l’accueil d’événements, d’une 

surface d’environ 10 000 m2 à l’est des terrains SAFED (secteur occupé aujourd’hui 

par le Comptoir), pouvant servir à long terme à l’extension de l’hôpital de soins aigus. 

Ce secteur pourrait notamment accueillir des tentes et autres infrastructures 

provisoires pour des cirques, des manifestations commerciales de type foires, des 

événements culturels et sportifs « open air », etc… ; 
> Parc public - secteur paysager fonctionnant exceptionnellement comme bassin de 

rétention, englobant le secteur en zone de danger moyen d’inondation au nord de la 

Ferme du Neuf-Cul (cf. figure 24), en lien avec cette dernière, dont le bâti doit être 

conservé et qui pourrait avoir une vocation socioculturelle et une structure de 

restauration pour le quartier. 

Eléments « optionnels » du programme  

> Stade de foot (en principe à long terme) pour 3 000 à 5 000 spectateurs, uniquement 

dans le cadre d’un partenariat public-privé avec une offre de commerces orientés 

bâti-brico-loisirs (mais pas de grand centre commercial comportant des magasins 

alimentaires de grande importance et des boutiques). Il est essentiel que les 

commerces à Gare Sud ne concurrencent pas la Vieille Ville et le quartier de la Gare. 

Les rez-de-chaussée doivent être planifiés de façon flexible, pour pouvoir accueillir 

tous types d’activités (commerces ou activités, voir mixtes ateliers/logements) ;  
> Offre limitée de surfaces de bureaux (ordre de grandeur : 5% de l’ensemble des 

surfaces de plancher prévues à Gare Sud). 
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Projet Biotop 

L’objectif du projet Biotop est de pérenniser et développer les deux principales activités d’intérêt 
public actuellement présentes au sud des voies : la brasserie artisanale et la salle d’escalade. 
L’intention est de créer une synergie entre ces deux activités, tout en y ajoutant une dimension 
socio-culturelle. 

Le projet consiste en la réalisation d’un nouvel ensemble bâti permettant : 

> le développement des activités de la brasserie Blanche Pierre et d’un complexe d’escalade 
d’envergure, comprenant plusieurs zones dédiées à l’escalade en voie, à l’escalade de bloc, 
ainsi qu’aux animations et formations pour les enfants et les familles ainsi que des locaux 
pour thérapeutes ; 

> la création d’un restaurant avec une offre alimentaire de qualité et à prix abordables, en 
favorisant la collaboration avec les producteurs locaux, responsables sur le plan écologique, 
et les circuits de distribution courts ;  

> l’intégration d’une petite salle polyvalente pour des événements comme des concerts ou des 
soirées d’entreprises et ouvrir la porte à la collaboration avec de nombreux autres partenaires, 
par exemple des clubs de sports apparentés à l’escalade. 

Les porteurs du projet souhaitent créer des synergies entre ces activités et avec les différents 
programmes de Gare Sud. Leur stratégie reposant sur le principe du partenariat, où chaque entité 
favorise l’intérêt et la création de demande pour les autres. 

Le restaurant/pub représente par exemple une opportunité d’intégration avec les autres éléments 
du projet Gare Sud, un endroit où sportifs, habitants du quartier, étudiants du campus Strate J, 
entrepreneurs et autres usagers des infrastructures de Gare Sud se côtoieraient, favorisant la mixité 
sociale, le partage et l’animation du quartier. 

La proposition de localiser le complexe Biotop à l’intersection du futur parc public et de 
l’écoquartier (centre de gravité du quartier Gare Sud) laisse en outre entrevoir des perspectives de 
synergies intéressantes à l’échelle de Gare Sud :  

> organisation d’événements en partenariat avec la ferme du Neuf-Cul, permettant de renforcer 
la visibilité de la ferme et la dynamisation de ses activités 

> intégration des jardins du restaurant et de sa terrasse extérieure au parc public avec une place 
de jeux pour les enfants, des jardins participatifs et autres structures publiques 

Le complexe Biotop, porteur de valeurs fortes, alignées avec la vision défendue par les autorités 
communales, régionales et cantonales pour Gare Sud, pourrait constituer le ferment du 
développement de ce nouveau quartier.  

Le document de présentation du projet figure en annexe du présent document. Il est attendu des 
équipes participant aux MEP qu’elles intègrent ce projet à leurs réflexions. Les questions liées à 
la surface nécessaire du projet sont encore ouvertes et il serait souhaitable de réfléchir à une 
architecture flexible ; les principaux éléments de programme à prendre en compte sont les 
suivants :  

> la brasserie (salle de brassage, zone de stockage intérieur et extérieur et chambre froide) ; 

> le restaurant (espace intérieur et terrasse) ; 

> les cuisines ; 

> la salle polyvalente ; 

> la salle d’escalade (zone de voies, zone de blocs, zone « escalade loisir », zone de force, espace 
extérieur) ; 

> les vestiaires ; 

> les bureaux ; 

> une zone pour un éventuel quatrième partenaire de synergie ; 

> des locaux disponibles pour des thérapeutes exerçant une activité compatible avec notre offre 
sportive et culinaire 

L’emplacement devrait plutôt se situer du côté du futur parc urbain. 
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4.3 Mobilité 

Sur la thématique des mobilités, il est important de distinguer d’une part les projets 

attenants qui seront réalisés par ailleurs. Ceux-ci sont à prendre en compte mais il n’est 

pas attendu de propositions spécifiques des équipes. D’autre part, les propositions de 

projets à élaborer dans le cadre des MEP au sein du périmètre de projet. Les 

paragraphes suivants précisent ce qui est attendu des équipes. 

 Diagnostic mobilité du secteur  
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Mobilités douces 

Projets attenants à prendre en compte 

> le renforcement de la connexion de Gare Sud avec le nord des voies. Dans le 

prolongement de l’axe fort des mobilités douces entre la Vieille Ville, le centre-

gare et Gare Sud, le projet d’agglomération prévoit trois projets d’amélioration 

des franchissements des voies CFF : la passerelle entre Poste et Voirnet sera 

prochainement remplacée, déplacée et rendue accessible aux 2-roues et PMR 

(point 1 de la figure 20 ci-dessus), le passage sous-voies existant sera 

amélioré (point 2) et un nouveau passage sous-voies sera créé à moyen long 

terme dans le prolongement de la rue du Haut-Fourneau et connectera le futur 

écoquartier de Morépont-Gros Seuc à Gare Sud (point 3) ; 
> le projet à long terme de la liaison de mobilités douces en direction de 

Courroux et du Val Terbi (cf. programme TIM) (point 4). 

Propositions attendues des équipes 

> assurer les continuités cyclables et piétonnes sur l’ensemble du secteur, en 

tenant compte de la hiérarchisation des axes : RDU (réseau principal : principe 

de dissociation), rue Emile Boéchat (réseau collecteur : principe de 

cohabitation), rues du Voirnet, des Pinsons, des Fauvettes notamment (réseau 

de desserte locale : principe d’appropriation) ; 
> minimiser les conflits d’usages entre modes (cohabitations piétons et vélos, 

coexistence des modes : TP, TIM, MD) ; 
> minimiser l’emprise TIM (voies de circulation et places de stationnement) au 

profit des espaces publics et des réseaux de mobilités douces. 

Transports individuels motorisés (TIM), stationnement et livraisons 

Projets attenants à prendre en compte 

> le projet à long terme de nouvelle route d’accès est au secteur Gare Sud depuis 

la route de Moutier et la sortie autoroutière A16 « Delémont est », qui 

permettrait de garantir une bonne accessibilité TIM au secteur, sans charger 

davantage les carrefours « Landi » et « Mc Donald’s » qui seront saturés dès 

2030 environ. 

 

Propositions attendues des équipes 

> minimiser l’emprise TIM au profit des espaces publics et des réseaux de 

mobilités douces, tout en garantissant les conditions de fonctionnement et 

d’attractivité des équipements publics et des activités qui y prendront place ; 
> élaborer un concept de stationnement global avec le principe de réduction et 

de mutualisation des places à l’ensemble du secteur afin que chaque 

équipement et activité ne gère pas seul son stationnement et en tenant compte 

du P+R, qui devrait être agrandi et pourrait être déplacé au sud de la rue 

Emile-Boéchat ; 
> intégrer le P+R dans un parking mutualisé avec d’autres besoins de 

stationnement au sud de la rue Emile Boéchat (180 à 200 places pour les 
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besoins CFF) avec un soin particulier donné à son intégration au contexte bâti 

et paysager. Il s’agira en outre de prévoir une part de places en surface et 

anticiper une reconversion possible pour d’autres usages futurs ; 
> desservir le futur quartier par poches depuis les réseaux collecteurs et de 

desserte locale ; 
> assurer les conditions du report modal : places de stationnement vélos, vélos 

en libre-service, véhicules en carsharing (type mobility) répartis sur l’ensemble 

du site aux endroits stratégiques et dépose-minute et taxis aux abords 

immédiats du débouché du passage sous-voies  ; 
> étudier la possibilité de faire d’une partie du quartier et du programme de 

logements en particulier un quartier « sans voitures » ; 
> prendre en compte les points spécifiques liés à l’exploitation hospitalière :  

§ accès et départs pour les véhicules d’urgence et accès 

public pour le service des urgences ; 
§ possibilités de stationnement à proximité pour les usagers 

ayant des difficultés de déplacement ; 
§ possibilités de stationnement à proximité pour le personnel 

appelé hors des heures de bureau (par exemple médecin 

pour urgence, médecin de ville pour visite en soirée, etc…) 

§ particularité de l’exploitation hospitalière qui entraine une 

charge importante de trafic en soirée (visites) ainsi qu’un 

trafic relativement important lié au personnel hors des 

heures de desserte des transports publics. 

Transports publics 

La grande proximité de la gare CFF positionne le quartier Gare Sud à 30 minutes de 

Bâle et à 20 minutes du Plateau (Grenchen). À l’heure actuelle, le quartier est desservi 

par les lignes Car postal 11, 17 et 18.  

En décembre 2021, un développement du réseau des transports publics dans 

l’agglomération est prévu. Comme le montre la figure suivante, de nouvelles lignes et 

de nouveaux arrêts sont prévus dans le quartier. 

Projets attenants à prendre en compte 

> intégration du quartier au reste de la ville sous l’angle des transports publics 

pour permettre une accessibilité optimale aux futurs grands équipements et 

activités du secteur ; 
> maintien d’un haut niveau de desserte en transports publics pour le quartier 

Gare Sud. 
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 Développement prévu des transports publics à l’horizon 2020 (étude « Agglo 2019 », 
2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic aérien 

Les équipes devront prendre en compte l’existence d’un héliport sur le site de l’hôpital. 

La planification d’un héliport est un sujet complexe qui nécessite la collaboration entre 

les exploitants de l’hôpital, l’OFAC et les opérateurs aériens. Cette planification ne peut 

débuter qu’une fois connu l’emplacement précis de l’hôpital et son architecture. 

Les secteurs illustrés ci-dessous représentent les secteurs pour des couloirs d’approche 

probables en tenant compte du régime des vents à Delémont. 
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 Illustration des secteurs pour des couloirs d’approche probables (source : Contour 
gestion de projet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les couloirs d’approche effectifs ne seront définis qu’une fois connu 

le projet d’hôpital et son implantation. 

Les normes de sécurité imposent pour les couloirs d’approche sur 500 m à partir de 

l’héliport une pente de 4.5o libre d’obstacle. 

Il y a lieu de considérer que le futur héliport devra être conçu en terrasse sur le toit de 

l’hôpital. Compte tenu de l’approche libre d’obstacles exigée, cette situation est moins 

contraignante, l’angle de pente de 4.5o s’appliquant à partir du niveau de l’héliport. 

  Schéma explicatif des couloirs d’approche nécessaires (source : Contour gestion de 
projet) 

 

 

 

De plus, les équipes devront prendre en compte les couloirs de bruit liés aux véhicules 

d’urgence. 

4.4 Environnement 

Le développement du secteur Gare Sud porte des attentes très élevées concernant 

l’environnement, celles-ci sont notamment développées au chapitre 4.5. A l’heure 

actuelle le secteur est déjà soumis à des contraintes qui doivent obligatoirement être 

prises en compte. 

4.4.1 Dangers naturels 

La carte des dangers de crues de Delémont mentionne que le site est concerné par les 

quatre niveaux de zones de dangers. La figure n° 24 présente la carte des dangers de 

crues après la réalisation du projet d’exécution des ouvrages pour la gestion du couloir 
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de débordement de la Sorne (projet Delémont Marée Basse : crédit voté en 1999, projet 

terminé en 2023-2024). Au sud des voies CFF, le plan s’appuie également sur un 

avant-projet de mesures de protection contre les débordements des petits ruisseaux et 

la carte des dangers après exécution. 

 Carte des dangers naturels - inondations (après mesures Delémont marée basse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions présentées ci-dessous sont générales et devront être affinées par parcelle 

ou groupe de parcelles lors de l’élaboration du plan de quartier, particulièrement en ce 

qui concerne les hauteurs d’eau. 

Zone jaune hachurée blanc – danger résiduel 

La zone jaune hachurée blanc est une zone de sensibilisation désignant des territoires 

exposés à des phénomènes dangereux de très faible probabilité mais pouvant avoir une 

intensité de faible à forte. 

Les constructions sont en principe possibles sans devoir respecter d’exigences 

spéciales. 

Zone jaune – danger faible 

Le danger pour les personnes est faible ou absent. Il faut s’attendre à de faibles dégâts 

aux bâtiments, mais par contre il peut y avoir des dommages considérables à l’intérieur 

des bâtiments.  

La zone jaune est essentiellement une zone de sensibilisation. 
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Zone bleue – danger moyen 

Les personnes sont en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur. 

Il faut en principe compter dans cette zone sur des dégâts aux bâtiments, mais non sur 

la destruction soudaine de ces derniers, pour autant que le mode de construction ait 

été adapté aux conditions en présence. 

La zone bleue est essentiellement une zone de réglementation, où de sévères dommages 

peuvent être réduits par des mesures de précaution appropriées. 

Zone rouge – danger élevé 

Les personnes sont en danger aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Il 

faut s’attendre à la destruction rapide des bâtiments. 

La zone rouge est une zone d’interdiction. 

Niveaux d’eau 

Les niveaux d’eau à considérer sont les suivants (sans revanche) : 

> Q100 actuel : 412.00 msm (zone M-Parc) 

> Q300 actuel : 412.80 - 413.20 msm (zone M-Parc et ouest du rond point du Stage 

Club) 

> Q100 après DMB : pas de risque d’inondation 

> Q300 après DMB : 412.60 – 413.00 msm (zones M-Parc et ouest du rond point du 

Stage Club) 

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il est demandé de prendre toutes les 

mesures nécessaires afin de limiter au maximum les dégâts aux bâtiments et pour 

assurer la sécurité des personnes lors de crues. Cependant et jusqu’à la mise en œuvre 

complète du projet «Delémont marée basse», les bâtiments seront rendus étanches 

jusqu’au niveau Q300 actuel (niveau d’eau + revanche). Des mesures mobiles (portes 

étanches, batardeaux mobiles, etc.) ou des mesures de contrôle de l’inondation 

(matériaux de construction appropriés, placement judicieux des équipements, etc.) 

peuvent être envisagées. 

Il est également recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour se 

protéger contre les remontées de la nappe phréatique et contre les refoulements de 

canalisations. 

La carte de l’aléa ruissellement (cf. www.geo.jura.ch) met en évidence le fait que, sur 

les parcelles concernées, le ruissellement peut potentiellement présenter une hauteur 

d’eau pouvant dépasser 0.25m localement. 

4.4.2 Autres données de base 

Le schéma suivant présente les autres données de base impératives à respecter :  
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 Plan des contraintes environnementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> cours d’eau et périmètre réservé aux eaux (voir plan spécial cantonal « Périmètre 

réservé aux eaux » en cours, cf. https://geo.jura.ch/s/DnJO) : aucune construction 

permise hormis celles imposées par leur destination ; 
> patrimoine naturel, bosquet, haie : objets à protéger ; 
> surfaces d’assolement : mesures de compensation à prévoir le cas échéant ; 
> périmètre de protection des vergers : aucune construction permise et protection des 

objets ; 

> servitude pour sentier public ;  

> périmètre de consultation OPAM : les constructions projetées sont situées à proximité 

d’une installation à risques au sens de l’OPAM. L’installation à risques est une voie 

de raccordement de chemins de fer privée, utilisée par Alcosuisse pour y stationner 

des wagons-citernes contenant des produits chimiques. La procédure prévue par 

l’OPAM pour l’installation à risques sera précisée dans le cadre du futur plan de 

quartier. Selon les conclusions du rapport OPAM, la réalisation de mesures 

particulières de sécurité pourrait être demandée. Une coordination sera nécessaire 

avec les mesures de protection contre le bruit pour le secteur situé le long de la RDU. 

La constructibilité du secteur a déjà été démontrée au bord des voies ferrées par les 

permis de construire délivrés ces dernières années, moyennant des conditions de 

construction à confirmer lors de l’établissement du plan de quartier. L’unique mesure 

recommandée à ce stade est l’absence, sauf protection adaptée, de lieux sensibles 

(par exemple place de détente) dans le périmètre OPAM. 
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4.5 Les 10 principes pour des quartiers durables selon One 
Planet Living® 

4.5.1 Introduction 

La vision OPL répond aux grands objectifs des Nations Unies et particulièrement aux 

objectifs de la Société à 2000 Watts, ainsi qu’à certains principes fondamentaux du 

WWF international en termes de protection de l’environnement, des écosystèmes et des 

espèces vivantes qui créent de la richesse et de la biodiversité. 

La vision OPL repose sur 10 principes fondamentaux et l’association suisse pour des 

quartiers durables garantit une certification qui décline 30 objectifs de performance et 

de qualité. 

Ces objectifs de performances s’appliquent à chaque phase de la réalisation d’un 

quartier. Au stade des présents MEP, les ambitions de performances de durabilité 

s’alignent sur ces objectifs. Les objectifs détaillés, notamment les cibles à atteindre, 

devront être précisés (sur la base des valeurs cibles génériques pour la Suisse) par la 

suite dans un plan d’actions de durabilité (PAD) spécifique qui sera élaboré en parallèle 

du schéma directeur (voir sur le site www.oneplanetliving.ch les fiches de calcul des 

performances disponibles pour chacun des principes de durabilité ciblé). 

Les principes et objectifs OPL présentés ci-dessous constituent la structure au sein de 

laquelle vont se développer les projets de Gare Sud. Il s’agit de lignes directrices. Pour 

chacun des principes, sont précisées les propositions concrètes attendues de la part 

des équipes dans le cadre des MEP. Les actions à entreprendre sont issues de la 

démarche OPL, elles sont à considérer comme des boîtes à outils pour atteindre ces 

objectifs. 

4.5.2 Principe 1 : Zéro carbone 

Une demande énergétique limitée et une haute efficacité des systèmes techniques à 

partir de sources renouvelables. 

La neutralité carbone est un état d’équilibre à atteindre entre les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par l’homme ou 

de son fait, appelé également « zéro émissions nettes ». Dans le cadre de la lutte contre 

le réchauffement climatique, l’objectif d’atteindre la neutralité carbone au niveau 

mondial d’ici la moitié du siècle est présenté par de nombreuses institutions (GIEC par 

exemple) comme une nécessité pour limiter la hausse des températures à 2 °C, voir 

1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Le retrait des GES de l’atmosphère, ou 

émissions négatives, regroupe les méthodes utilisées par l’homme pour restaurer, 

sauvegarder ou renforcer la capacité d’absorption des puits de carbone (forêts, sols, 

océans) et les méthodes faisant appel à la technologie. Mais cela ne doit pas faire 

oublier que l’objectif principal est la forte baisse nécessaire des émissions de GES. 

À ce titre, pendant des années, la consommation d’énergie primaire, émettrice en 

grande partie de GES, n’a fait qu’augmenter en Suisse jusque dans les années 2000, 
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puis a connu une certaine baisse. Si la puissance continue nécessaire se situait encore 

au-dessus de 6000 watts par habitant aux alentours de l’an 2000, elle est actuellement 

descendue aux environs de 4500 watts (la moyenne mondiale se situant à 2500 watts). 

Le projet de Société à 2000 watts, élaboré par les écoles polytechniques suisses, 

explique la nécessité de limiter notre consommation correspondante à 2000 watts de 

puissance par personne (soit au maximum 1 tonne d’émissions de CO2 par personne et 

par an) pour garantir une activité pérenne de l’ensemble des habitants de la terre et 

éviter une augmentation des émissions de GES, avec les ressources disponibles et les 

connaissances technologiques pouvant être utilisées aujourd’hui. 

Ce projet traduit un objectif visionnaire en termes de politique énergétique et se base 

sur une forte réduction des besoins en énergie avec l’adoption d’une certaine sobriété 

dans les modes de vie, des systèmes énergétiques innovants, une gestion intelligente 

des ressources et une implication conséquente dans les énergies renouvelables. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier neutre en carbone demande un effort pour limiter la demande 

énergétique (bâtiments passifs ou autonomes — produisant autant d’énergie qu’ils n’en 

consomment — et écoconception des produits de consommation) et garantir l’efficacité 

des techniques (systèmes de production, distribution et diffusion d’énergie thermique 

ou électrique) à partir de sources renouvelables. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à atteindre ces trois objectifs : 

> Contribuer à maîtriser (dans le sens de la réduction) la demande énergétique 

(énergie grise, besoins en exploitation, transports, modes de vie). 

> Maîtriser les émissions totales de CO2 dans le sens de zéro émission nette. 

> Limiter le gaspillage des ressources, dans le sens d’une utilisation efficace et 

optimale des ressources énergétiques nécessaires à fournir les prestations de 

confort requises. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

Bâtiments  

> Enveloppe thermique performante (équivalente Minergie P ou 60% du Qh,li selon la 

norme SIA 380/1). 

> Facteur de forme des bâtiments max. 1.00 (favoriser la construction de grands 

bâtiments compacts). 

> Optimisation de l’orientation des bâtiments et des surfaces vitrées au sud pour 

maximiser les gains passifs. 

> Matériaux de construction locaux, durables, respectueux de l’environnement et non-

toxiques. 

> Minimisation de l’énergie grise (structure légère, éviter les grandes surfaces vitrées 

et les structures métalliques, garantir une rationalité statique). 

> Maîtrise des procédés par préfabrication. 
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Installations techniques 

> Utilisation des ressources énergétiques 100% renouvelables. 

> Maximisation de la production in-situ (p.ex. panneaux PV sur toitures végétalisées). 

> Électroménager classe A+++. 

> Éclairage LED. 

> Récupération de chaleur (sur l’air extrait, sur les installations frigorifiques et 

éventuellement sur les eaux usées). 

> Mise en place d’un monitoring des consommations/ smart metering. 

> Ventilation naturelle des sous-sols. 

Mobilité (voir aussi Principe 3) 

> Aménagements pour la mobilité douce au sein du quartier avec une bonne 

connexion vers l’extérieur. 

> Développement des transports publics et amélioration de leurs dessertes. 

> Mise en place de l’équipement pour la mobilité électrique.  

> Mise en place d’un service de carsharing. 

> Magasins d’alimentation de proximité (au rez-de-chaussée des bâtiments locatifs).  

> Transports individuels motorisés minimisés (idéalement 0.5 place de parking par 

unité de logement). 

4.5.3 Principe 2 : Zéro déchets 

Une production de déchets minimale ainsi qu’une revalorisation et un recyclage des 
matériaux dans toutes les phases du projet. 

En Suisse, on compte par année et par habitant environ 700 kg de déchets au total, 

dont 333 kg sont non valorisables. Près de la moitié des déchets finissent donc à 

l’incinérateur et produisent des polluants atmosphériques. L’autre moitié est triée et 

acheminée vers des filiales de recyclage. Il est estimé que le secteur de la construction 

produit environ 10 fois plus de déchets que les ménages. Pour chaque kilo de déchet 

que nous produisons dans les ménages auront été produits quelque 70 kg de déchets 

en amont, tout au long des filières de transformation de la matière en produits de 

consommation. Une partie de ces processus s’opère dans des pays en développement 

où le taux de collecte des déchets n’atteint pas plus de 70 % et où 50 % des déchets 

collectés finissent en décharge à ciel ouvert, avec de lourds impacts sanitaires et 

environnementaux. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier sans déchets demande un effort pour limiter la production de 

déchets dans toutes les phases du projet, optimiser les processus de transformation des 

denrées, des biens et de la matière (éviter le suremballage ou l’excès de matière 

structurelle), réutiliser et/ou revaloriser les matériaux (récipients réutilisables, 

chiffonniers ou vidangeurs) et recycler les matériaux non réutilisables (tri à la source et 

flux différenciés). Aucun déchet ne doit être mis en décharge. Dans le cas d’une 

incinération des déchets, la chaleur produite doit être valorisée.  
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Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> Minimiser le volume des matériaux excavés. 

> Minimiser les déchets en phase de mise en œuvre des matériaux et les recycler au 

maximum. 

> Minimiser les déchets en exploitation. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

Excavations 

> Limitation du volume des excavations. 

> Réutilisation maximale sur place des matériaux excavés. 

> Minimiser le trajet aux exutoires des matériaux évacués. 

Déchets en réalisation 

> Concept environnemental de chantier avec un plan de gestion des déchets et une 

revalorisation des matériaux de démolition/déconstruction (concept d’économie 

circulaire). 

> Critères d’appel d’offres qui limitent les transports de matériaux en valorisant les 

trajets courts (approvisionnement et décharges) et qui minimisent les emballages 

> Mise en place d’un tri exhaustif sur place. 

> Garantir le suivi statistique des déchets produits. 

> Optimiser les plans de calepinage pour éviter des excès de chutes et rebuts. 

> Suivre les recommandations du SER (Suivi Environnemental en Réalisation) pour 

l’organisation de la gestion des déchets de chantier. 

> Décontamination sur place ou élimination sécurisé des terres contaminées, le cas 

échéant. 

> Minimisation et/ou revalorisation des rebuts liés aux ouvrages de béton armé, coulé 

sur place. 

Déchets en exploitation 

> Concept global de gestion des déchets en amont coordonné avec les services 

communaux. 

> Informer, sensibiliser et encourager les habitants, usagers et entreprises par une 

campagne de tri des déchets, sur la base des meilleurs exemples de bonnes 

pratiques. 

> Mise en place des potagers urbains aux pieds des immeubles et des composteurs sur 

place pour les déchets végétaux. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à atteindre les trois objectifs suivants : 

> Anticiper une réduction au maximum du volume des excavations, maximiser la 

réutilisation des matériaux excavés. 

> Minimiser les autres déchets en réalisation, les emballages et mise en place d’un tri 

exhaustif des déchets. 
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> Anticiper une réduction au maximum de la production de déchets une fois les 

bâtiments en exploitation. 

4.5.4 Principe 3 : Transports durables 

Des cheminements intelligents de mobilité douce, une forte desserte de transports 
publics ainsi que des services de proximité. 

Le secteur des transports génère en Suisse 32 % des émissions de GES, ce qui en fait 

la source principale d’émission. On constate même une augmentation des émissions 

liés aux voitures de tourisme due à la hausse du nombre de kilomètres parcourus et 

l’augmentation du nombre de véhicules en circulation, notamment par des voitures de 

tourisme à fort taux d’émissions. Si on tient compte du trafic aérien, les transports 

totalisent 39 % des émissions de GES. Un/e citoyen/ne suisse (de plus de 6 ans) 

parcourt en moyenne chaque jour 37 km, dont 16,6 km (45 %) pendant son temps 

libre. Les trajets pour se rendre au travail ou en formation sont de 10 km (27 %), de 

4 km (11 %) pour les achats, de 3,3 km (9 %) pour les déplacements professionnels 

et de 3 km (8 %) pour des services et déplacements indéterminés. Sans le transport 

aérien (18 % des déplacements des citoyens suisses – 5,5 km/jour), la mobilité est de 

31 km par jour, 69 % en véhicule motorisé individuel et 31 % en transports en commun 

et/ou mobilité douce. 

À Delémont, 60 % de la zone urbaine est contenu dans un cercle d’un rayon d’1 km 

centré sur la gare. L’entier de la zone urbaine tient dans un cercle d’un rayon de 2 km, 

ce qui en fait une ville des courtes distances parfaite pour la pratique de la marche et 

du vélo. Le secteur Gare Sud est en proximité directe de la gare, les points du périmètre 

des MEP les plus éloignés de la gare sont à moins de 900 m à vol d’oiseau du bâtiment 

de la gare CFF. La priorité doit être donnée aux mobilités douces et aux transports 

publics. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier avec des transports durables demande un effort pour réaliser des 

cheminements intelligents de mobilité douce, une forte desserte de transports en 

commun et des transports combinés et mutualisés, tous accessibles sur des pôles 

d’échange modal qui facilitent les transferts de flux et minimisent les ruptures de 

charge. Un effort doit également être fait dans le programme de quartier sur les services 

et commerces de proximité pour que l’on puisse diminuer d’un tiers, à 20 km/pers jour, 

la distance moyenne parcourue quotidiennement (hors avion). 

Les trois objectifs à atteindre sont : 

> Amélioration de la qualité de desserte par les transports publics et développement de 

la mobilité douce. 

> Diminution de la part du transport individuel motorisé. 

> Mise en place d’équipements et services de logistique urbaine.  

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 
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> Commerces et services de proximité et maillage dense de mobilité douce 

(cheminements et parkings vélo couverts à l’extérieur et locaux vélos aux rez-de-

chaussée des bâtiments). 
> Transport combiné avec des fréquences de transport en commun serrées. Des 

échanges modaux efficaces et un concept d’abonnement multi-pass (vélos en libre-

service, mobility, CFF, TP, etc.). 
> Distances réduites aux arrêts de bus. 
> Limitation du nombre de places de parkings (idéalement 0.5 place par logement et 

réduction de 60% des besoins de base selon les normes VSS pour les activités), 

voitures d’autopartage, pacification zone 20 ou 30, optimisation des flux (personnes, 

déchets et marchandises) et protection contre le bruit. 
> Gestion centralisée et intelligente des places de parking : recherche de synergies et 

mutualisations potentielles des places. 
> Priorité à donner au stationnement en ouvrage par rapport au stationnement en 

surface et notamment, dans la mesure du possible, aux parkings en élévation (silos) 

plutôt qu’en souterrain (pour des questions de coûts en particulier). 
> Bornes de recharge pour voitures et véhicules électriques. Idéalement, équipement 

électrique bien dimensionné des places de parkings souterrains pour garantir un 

concept de recharge des véhicules électriques, selon évolution probable du marché. 
> Organisation d’ateliers de réparation de vélos. 
> Création d’un centre de mobilité/logistique urbaine au sein du quartier pour réduire 

les émissions liées au "dernier kilomètre" des livraisons. Location/libre-service de 

cargo-bikes électriques. 

4.5.5 Principe 4 : Matériaux locaux et durables 

Traçabilité des matériaux, maitrise de l’impact de leur fabrication, ainsi qu’optimisation 
de leurs transports. 

Le volume de matériaux utilisés en Suisse dans le secteur de la construction est 

supérieur à 50 millions de tonnes par année (dont les 2/3 sont des bétons), soit plus 

de 6,4 t/hab an (plus de 100 millions de tonnes de flux de matière, tous secteurs 

confondus). L’utilisation de ces matériaux requiert de l’énergie et de l’eau et fait du 

secteur de la construction le premier consommateur de matériaux, d’eau et d’énergie, 

mais aussi et surtout un secteur à très forts impacts environnementaux, avec des 

émissions polluantes dans le sol, dans l’eau et dans l’air. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier où prévaut l’utilisation de matériaux locaux et durables demande 

un effort sur la traçabilité des matériaux tout au long du cycle de vie, pour le contrôle 

des toxines d’une part et pour la maîtrise des processus de fabrication et de gestion des 

impacts (environnementaux et sociaux) d’autre part, ainsi que sur l’optimisation des 

transports et sur les mesures de compensation écologique que pratiquent les entreprises 

partenaires ou de sous-traitance. Ces exigences passent par une claire définition des 

appels d’offres de l’entreprise générale à ses mandataires et fournisseurs, où une 

responsabilité sociétale de chaque entreprise doit être exigée, et par une bonne 
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planification de la logistique (fréquences, chargements/déchargements, transports 

combinés, etc.). 

Les trois objectifs du principe 4 OPL sont les suivants : 

> Maximiser la part du béton recyclé (si ressource à proximité) et revaloriser les 

excavations sur place. 

> Utiliser des matériaux de construction durables, locaux, non-toxiques et respectueux 

de l’environnement. 

> Respecter les critères d’exclusion DGNB Env. 1.2 et du référentiel Gutes 

Innenraumklima concernant des substances toxiques/nocives pour l’environnement. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

> Utiliser des matériaux locaux, incorporer et réutiliser les matériaux de déconstruction 

et des excavations sur place (SIA 112/1). 
> Utiliser du béton recyclé provenant de la région, dans la mesure du possible ; 
> Mettre en œuvre des isolations thermiques dont les fibres sont issues de matériaux 

naturels (organiques ou minéraux) – laine de bois, chanvre, laine de verre, laine de 

pierre. Éviter l’utilisation des isolants synthétiques. 
> Choisir des produits en bois local dans la mesure du possible, issu des forêts 

durablement gérées (FSC, CoC, COBS, PEFC). 
> Les revêtements en pierres doivent se faire avec des pierres naturelles dont on 

connaitra la fiche produit, avec identification de la provenance (traçabilité). Pour le 

marché suisse, ne devront être mises en œuvre que des pierres naturelles d’origine 

régionale ou européenne. 
> Réaliser les écobilans des matériaux utilisés, s’engager pour une gestion responsable 

de toutes les matières polluantes manipulées et favoriser les entreprises à 

responsabilité sociétale reconnues (certifiées). 
> Respecter la liste d’exclusion des matériaux toxiques indésirables, favoriser les 

matières nobles et les produits naturels et exclure les produits de montage agressifs 

pour l’environnement (colles, adjuvants, mousses, etc.). 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Optimiser les volumes d’excavation. 

> Rechercher la plus grande rationalité statique possible permettant de limiter le 

dimensionnement des ouvrages, particulièrement des ouvrages en béton armé. 

> Trouver des alternatives aux structures lourdes énergivores impliquant l’utilisation de 

ciment, béton et acier. 

> Intégrer des matériaux naturels et biosourcés de production locale. 
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4.5.6 Principe 5 : Alimentation locale et durable 

Promotion d’une alimentation locale et durable via la participation de la population et 
un collectif de commerces sensibilisés à ces principes. 

Dans les pays industrialisés, environ 15 % de l’énergie dite « grise » est consacrée à 

l’alimentation des ménages. Ce chiffre prend en compte la dépense directe d’énergie 

de cuisine (cuisson, électrodomestique, etc.) mais aussi la dépense de production, de 

préparation et de transport des aliments, ces trois étapes étant responsables de 2/3 du 

besoin total en énergie. Cette dépense énergétique est de 52 MJ/m2 an (2400 MJ/pers 

an), soit 4 kgCO2/m2 an. L’agriculture produit des GES tels que méthane, gaz hilarant 

ou ammoniaque, alors que la combustion des carburants pour les machines-outils dans 

l’industrie alimentaire et lors du transport des aliments produit du CO2. La pollution 

des sols et des cours d’eau (phosphate, nitrate, ammoniaque, métaux lourds ou 

micropolluants) est provoquée par l’épanchement de pesticides, d’engrais non naturels, 

de lisier et de boues d’épuration entre autres. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier promouvant une alimentation locale et durable se base 

essentiellement sur une action participative de la population, via l’outil dynamique de 

sensibilisation OPL et par un collectif de commerces adhérents à une charte commune 

promouvant une alimentation locale et durable. La mise en œuvre des actions 

nécessaires pour atteindre ces objectifs se centre particulièrement sur les habitudes de 

vie et les comportements responsables qu’il faudra encourager. Les infrastructures de 

livraison, de gestion des flux intercommunautaires et d’évacuation des déchets jouent 

un rôle important dans ce chapitre et doivent être décidées en phase de projet (voir 

aussi « Transports durables »). 

Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> Maximiser la part des aliments suisses (80%) et locaux (40%) dans l’offre de la 

grande distribution. 

> 15% de production certifiée des aliments (labels reconnus par le WWF) dans l’offre 

de la grande distribution ; respect de la liste d’exclusion WWF (applications WWF du 

« consommer de façon durable »). 

> Production in-situ (potagers urbains), sans phytosanitaires. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

> Sensibiliser les distributeurs/restaurateurs et producteurs locaux. 

> Favoriser des pratiques exemplaires (urban-farming et vie associative de quartier). 

> Choix de distributeurs/restaurateurs et entreprises à responsabilité sociétale 

reconnues (certifiées), ainsi que leur sensibilisation sur l’exclusion de produits issus 

de pratiques indésirables. Promotion des produits de saison. 

> Sensibiliser les distributeurs/restaurateurs sur la minimisation des emballages et 

mise en place d’un système efficace de récolte et de revalorisation des déchets 

alimentaires et ménagers). 
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> Mise en place des potagers urbains aux pieds des immeubles, interdiction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires (charte). 

> Plantation des arbres fruitiers dans le quartier. 

> Mise en place d’une production in-situ (p.ex. ferme, verger, ruches, etc.) et 

organisation des marchés du quartier pour la vente des aliments produits in-situ. 

> Sensibilisation des habitants à la consommation durable. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Offrir la possibilité d’une production alimentaire sur site. 
> Favoriser les liens entre les futurs usagers et les producteurs alimentaires locaux. 

4.5.7 Principe 6 : Gestion durable de l’eau 

Une consommation efficace, une réutilisation des eaux grises pour le lave-linge ou les 
WC et une gestion à ciel ouvert des eaux de pluie. 

Un habitant en Suisse consomme en moyenne 160 litres d’eau potable par jour pour 

ses besoins domestiques. La consommation moyenne se répartit à raison de 29% pour 

les toilettes, 20% pour les bains et douches (dont l’eau chaude sanitaire), 19% pour 

les machines à laver, 17% pour la cuisine et eau de boisson, 13% pour les soins au 

corps et 2% pour les divers. Cette consommation est rendue possible grâce à des 

procédés industriels de purification en amont et de traitement en aval qui ont de 

grandes conséquences sur notre empreinte écologique. Le développement du territoire 

diminue la capacité de rétention des eaux de ruissellement en dégradant les sols 

agricoles (drainage excessif) et en augmentant l’imperméabilisation des sols liée à la 

croissance de l’urbanisation. 

Concernant le traitement des eaux (effluents), le système séparatif doit être privilégié 

pour que les eaux météorites (eaux pluviales) puissent être restituées en milieu naturel 

directement, alors que les eaux usées seront acheminées à des STEP. Les réseaux 

d’eaux usées peuvent être perturbés par des Eaux Claires Parasites (ECP) issues de 

captages de source, drainages, fontaines, fuites, etc. qui diluent les concentrations et 

rendent moins efficace le transport et la capacité de traitement des eaux usées en 

STEP. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

Il est important de favoriser une consommation économe en eau, une gestion à ciel 

ouvert des eaux de ruissellement, une revalorisation des eaux de pluie pour un usage si 

possible in situ (arrosage, lavage, etc.) et des réseaux séparatifs de qualité, limitant au 

maximum les eaux claires parasites (ECP - issues de captages de source, drainages, 

fontaines, fuites, etc. qui diluent les concentrations et rendent moins efficace le 

transport et la capacité de traitement des eaux usées en STEP). 

Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> Économie de la consommation d’eau ; 
> Gestion des eaux à ciel ouvert ; 
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> Bonne gestion des effluents.  

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

> Économiseurs d’eau, minimisation des longueurs de conduites, recirculation, 

limitation des fuites (compteur entrée/sortie urbanisation) et projets paysagers à 

faible consommation hydrique. 
> Les débits de soutirage et d’écoulement respectent le cahier technique SIA 2026 

concernant une utilisation rationnelle de l’eau potable dans les bâtiments, ainsi que 

les mesures d’exploitation et d’entretien dûment prévus pour limiter dans le temps 

les risques de dégradation des conduites liées à leur vieillissement (pertes, mauvaise 

hygiène, etc.). 
> Mise en place d’un monitoring de la consommation d’eau. 
> Sensibilisation des habitants. 
> Stockage des eaux de pluie et gestion à ciel ouvert, zones humides et/ou inondables. 
> Collecteurs sans matériaux toxiques, piégeage et décantation, biofiltre pour épuration 

in situ des eaux grises. 
> Mise en place des surfaces roulantes perméables. 
> Étudier la possibilité de la réutilisation des eaux grises/la mise en place des toilettes 

sèches. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Maintenir, valoriser et revitaliser les cours d’eau, les zones humides et les espaces 

qui leur sont réservés. 

> Élaborer un concept de gestion des eaux de pluie à ciel ouvert (incluant la 

récupération et l’utilisation des eaux de pluie). 

> Aménager un bassin de rétention des eaux en lien avec le concept de protection 

contre les crues du ruisseau du Voirnet. 

> Renaturer des tronçons du ruisseau du Voirnet. 

4.5.8 Principe 7 : Habitats naturels et biodiversité 

Des surfaces perméables, des espaces publics de qualité et la création d’habitats 
naturels en libre évolution reliés entre eux. 

Les paysages et la diversité des espèces sont en perpétuelle mutation, sous l’effet de 

l’évolution des habitats, de l’urbanisation, de la mondialisation et des changements 

climatiques. Si les efforts que nous consentons pour favoriser la biodiversité 

commencent à porter leurs fruits, notamment en forêt, nous n’avons pas atteint le but 

principal, qui est de mettre un frein à la perte générale de la biodiversité. La largeur 

effective de maille du paysage n’a cessé de diminuer au cours des 70 dernières années, 

car tout au long de cette période, le paysage a été fortement morcelé. Les surfaces 

sacrifiées aux bâtiments et aux routes sont perdues pour la nature mais les sols 

perméables des zones urbaines sont plus riches en espèces que les zones agricoles. Ce 

constat montre l’importance qu’a acquise le milieu construit comme habitat de refuge 

et de remplacement pour les plantes et les animaux des milieux ouverts. La perméabilité 

du sol est primordiale pour le maintien de la biodiversité (microfaune et microflore du 
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sol), mais aussi et surtout pour une bonne régulation du cycle de l’eau (voir « Gestion 

durable de l’eau »). 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier qui favorise des habitats naturels demande un effort de 

densification du bâti pour dégager des surfaces perméables, des espaces publics de 

qualité et créer des habitats naturels en libre évolution (biotopes). Ces biotopes doivent 

être reliés entre eux et aux milieux naturels extérieurs par des corridors verts, qui 

permettront la migration et le mélange des espèces animales et végétales. 

Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> 1 couloir biologique, composé d’au moins 3 biotopes distincts (milieux de 

substitution). 

> Au moins 20% de la surface du périmètre est consacrée à la biodiversité, et contient 

au minimum 5 différents milieux de substitution. 

> 70 % de la surface du quartier est constitué des surfaces perméables, dont min. 

45% se situe en pleine terre. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

> Réalisation des surfaces semi-perméables ou perméables à l’air et à l’eau, à 

l’infiltration, à la croissance des plantes, p. ex. pleine terre, gravier enherbé, 

pavement en bois, etc. 

> Zones de végétation sur le sol ayant une épaisseur de couche de terre de plus de 

80 cm. 
> Végétalisation extensive des surfaces de toiture, avec fonction de rétention. 
> Mise en place des barrières naturelles entre les espaces consacrés à la biodiversité et 

à l’utilisation par l’homme. 
> Mesures ciblées pour l’implantation active d’espèces animales nouvelles et indigènes 

dans les espaces extérieurs et aux abords du bâtiment - p. ex., nichoirs, ruches 

(collaboration avec un bureau d’écologie). 
> Dans le cadre du projet de construction, aucune espèce végétale envahissante (selon 

liste noire : www.infoflora.ch) ne sera plantée sur le site. 
> Établissement des corridors écologiques entre les biotopes réalisés dans le périmètre 

et entre les biotopes extérieurs. Séparer les zones et connexions dédiés à la 

biodiversité et à l’activité humaine. 
> Conception des espaces verts avec les espèces indigènes et interdire l’utilisation des 

produits phytosanitaires. Entretien en phase avec les cycles de végétation naturels. 

Contrat d’entretien avec suivi continu (une fois par année). 
> Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie globale et à long terme en matière de 

biodiversité pour le bâtiment et son environnement immédiat, qui va au-delà des 

mesures prescrites dans le plan de zonage ou le permis de construire et tient compte 

du développement futur du site (collaboration avec un bureau d’écologie). 
> Utilisation de matériaux régionaux pour les espaces verts ou les espaces extérieurs. 
> Utilisation globale de substrats naturels de la région dans la réalisation des espaces 

naturels. Pas d’utilisation de substrats contenant de la tourbe. 
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> Utilisation globale de matériaux d’aménagement locaux ou régionaux (murs et voies 

d’accès en pierre naturelle, remblais, constructions en bois, etc.) dans 

l’aménagement d’espaces naturels. 

> Aménagement des milieux de substitution naturels, par exemple :  
- Milieu aquatique : plans d’eau, stagnants ou en mouvement, avec noue végétalisée, 

marais naturels (surface minimale fonctionnelle : 5 m²). 

- Milieu boisé : forêt, arbres indigènes, groupes d’arbres indigènes, vergers à haute 

tige (surface minimale fonctionnelle : 200 m²). 

- Milieu bocager : haies riches en espèces d’essences d’arbustes indigènes (surface 

minimale fonctionnelle : 100 m²). 

- Milieu prairial : prairies fleuries riches en espèces, prairies maigres riches en 

espèces, prairies humides (fauche maximum deux fois par an, surface minimale 

fonctionnelle : 10 m²). 

- Milieu pionnier : zones rudérales, zones en jachère, zones faiblement envahies par 

la végétation telles que gravières, carrières, etc. Murs en pierres sèches, amas de 

pierres, piles de bois, biotopes en bois mort. (Surface minimale fonctionnelle : 

10 m²). 

> Protection des sols en phase de chantier, maintien du potentiel grainier des couches 

décapées. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Respecter les périmètres de protection de la nature, du paysage et des vergers. 

> Élaborer un concept paysager de végétalisation et d’arborisation du quartier, 

respectant les trois objectifs OPL ci-dessus, intégrant l’aménagement d’un parc 

public autour de la ferme du Neuf-Cul et offrant des milieux de substitution aux 

milieux naturels. 

> Permettre la connectivité (migration et déplacement des espèces) vers le grand 

paysage. 

> Favoriser autant que possible les conditions de pleine terre. 

> Conserver et revitaliser les éléments structurels boisés du secteur. 

> Aménager le bâti de telle sorte qu’il inclut des éléments renforçant les liens entre les 

usagers et la nature. 

De plus, il est demandé aux équipes de prendre en compte le guide « Jardins vivants » 

élaboré par le canton du Jura :  

www.jura.ch/jardinsvivants 

4.5.9 Principe 8 : Culture et patrimoine 

La planification d’un nouveau projet se fonde sur l’histoire du lieu et le choix du 
programme encourage l’expression culturelle des habitants et usagers. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  
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L’idée d’un quartier qui crée du patrimoine demande un effort d’ouverture dans les 

processus décisionnels. La planification d’un nouveau projet urbanistique doit se fonder 

sur l’histoire du lieu, doit en recenser les atouts culturels, artistiques, architecturaux 

et/ou paysagers, avant de déterminer un programme de projet. Le choix des programmes 

doit encourager l’expression culturelle des habitants et usagers. Les choix 

architecturaux doivent ancrer les projets de construction dans une forme et une trame 

urbaine, et accroitre et renforcer le patrimoine bâti. La composition des espaces publics 

et des espaces de verdure doit créer un nouveau paysage qui s’inscrit dans un panorama 

urbain clairement identifié et identifiable. 

Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> Préservation des éléments différenciateurs témoins de la culture et du site du lieu, 

préparation d’un inventaire pré-projet du bâti, de l’art et de la culture et du 

patrimoine naturel. 

> Promotion de l’art et de la culture au sein du quartier. 

> Développement de la vie socioculturelle du quartier. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

> Inventaire de l’historique culturel et artistique et programmation qui dynamisent la 

vie socio-culturelle du quartier (en collaboration avec la commune). 

> Inventaire de l’historique architectural et du bâti et intégration d’éléments ou 

symboles patrimoniaux (en collaboration avec la commune). 

> Inventaire paysager d’un milieu naturel de référence, renaturation du site (voir 

« Habitats naturels et biodiversité ») et respect des vues. 

> Mise en place d’un chemin pédagogique, des espaces de jeux à connotation 

culturelle ou artistique. 

> Création d’une association du quartier (en phase d’exploitation). 

> Prévoir des espaces de rencontres par bâtiment/groupe de bâtiment. 

> Prévoir un local commun au rez-de-chaussée de chaque bâtiment. 

> Réaliser un parcours vita/fitness urbain. 

> Créer le poste "d’activateur OPL", responsable de l’organisation de la vie 

socioculturelle du quartier. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Créer le récit du lieu : valoriser l’histoire et le patrimoine du site pour créer sa 

nouvelle identité. 

> Intégrer les traces du passé dans le projet urbain. 

> Promouvoir l’art et la culture. 

> Créer les bases de la vie socioculturelle du quartier. 

> Promouvoir l’émergence d’une nouvelle identité de quartier à travers la constitution 

d’un réseau d’espaces ouverts appropriables, intégrant espaces publics, semi-publics 

et naturels. 
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4.5.10 Principe 9 : Équité et partenariats locaux 

Un montage financier qui favorise une économie de proximité et un programme de 
mixité sociale. 

Le revenu moyen disponible des ménages suisses est actuellement d’environ 6’000.— 

CHF. Sur cette somme seront payés le loyer, les assurances complémentaires, 

l’alimentation, les loisirs, le sport et la culture, les transports. Le loyer moyen représente 

16 % de ce montant et atteint 30 % à 50 % dans les grandes villes suisses. 

L’optimisation des capitaux et la spéculation des marchés sont des éléments dans le 

domaine de l’immobilier sur lesquels on n’a pas prise, ils ne prennent pas en compte 

la qualité de vie dans le quartier qui doit inclure une mixité des logements, des activités, 

des services, des commerces et des équipements et qui doit inclure également une 

mixité sociale (logements à loyer modéré, logements pour personnes à mobilité réduite, 

étudiants, etc.). La composition de la population suisse est diverse et les appartenances 

confessionnelles variées. Toutes les classes sociales de toutes origines ne bénéficient 

pas des mêmes opportunités d’accès au logement, à l’emploi, à la création d’entreprises 

(commerces) et d’appartenance à une communauté de quartier (lien social). 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier qui favorise l’équité et les partenariats locaux demande un effort 

des promoteurs concernant le type de montage financier afin que le système choisi 

favorise une économie de proximité et un programme de mixité sociale. L’accès au 

logement doit comporter une maîtrise des plans et véhicules financiers, des plans de 

gérance pour une meilleure qualité du bâti et des performances énergétiques et 

environnementales qui diminuent les charges. Une politique de logement équitable et 

le développement d’activités économiques constituent les meilleures armes pour lutter 

contre la rupture du lien social, l’isolement économique et la perte de dignité humaine. 

Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> 25 % de logement social ; 5% de logements subventionnés. 

> Mise en place du modèle économique "Investissements différenciés". 

> 15 % de création d’emplois/habitant, respect des conventions sociales. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 

> Mélange des logements coopératifs, sociaux et libres. 

> Promouvoir une mixité sociale et intergénérationnelle. 

> Maîtrise des coûts par du Life Costing Analysis et diversification des investissements 

par Contracting, coopératives d’investissement ou autres véhicules financiers et 

opérationnels. 

> Recherche de mixité commerciale et confessionnelle au niveau du programme et du 

projet. 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Favoriser la mixité fonctionnelle (emplois/logements) et la mixité sociale et 

intergénérationnelle. 
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> Intégrer des espaces publics et collectifs de proximité propres à répondre aux besoins 

quotidiens de la population et des visiteurs et favoriser le lien social. 

4.5.11 Principe 10 : Qualité de vie et bien-être 

Une attention particulière sur les conditions de confort (visuel, acoustique, thermique) 
ainsi que sur le choix de matériaux non polluant et une accessibilité pour tous. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a depuis quelques années alerté l’opinion 

publique sur la mauvaise qualité de l’air intérieur et sur les conditions d’habitation ou 

de travail, notamment dans les immeubles administratifs et commerciaux (voir dossier 

OMS, Guidelines for Indoor Air Quality, 2010). Beaucoup d’autres études ont montré 

que l’air intérieur de certains immeubles pouvait être plus pollué (toxines, radon et 

autres substances volatiles provenant des matériaux utilisés, des émanations du sous-

sol ou des machines de bureaux, etc.) que ne l’était l’air extérieur, et que les conditions 

générales de sécurité et d’hygiène dans l’habitat ou le lieu de travail (liées à 

l’illumination, aux ondes électromagnétiques, à l’ergonomie fonctionnelle, etc.) 

n’étaient pas toujours adéquates. 

La question des toxines et autres aspects de la qualité de vie et du bien-être a été prise 

en compte par les certifications américaine LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) et anglaise BREEAM (Design and Assessment Method for 

Sustainable Buildings), puis en Suisse par Minergie-Eco. Ces mêmes certifications 

anglo-saxonnes abordent dans leurs protocoles de réalisation de quartiers (LEED-

Neighborhood et BREEAM-Communities) la question de la qualité des espaces publics. 

Exigences de l’association suisse pour des quartiers durables  

L’idée d’un quartier qui favorise la qualité de vie et le bien-être demande un effort sur 

la modulation des appartements, les conditions d’illumination naturelle et les 

dégagements vers l’extérieur, ainsi que sur le choix des matériaux de construction 

(éviter les risques sanitaires). L’accessibilité pour tous est également une priorité. Un 

autre aspect important de ce principe est celui de la qualité des espaces publics. Le 

quartier doit être dense (services, logements, activités, équipements), mixte, vert, 

humide, lent et « marchable », clair, ouvert sur des vues lointaines, traversé par les 

courants et brises, et offrir des espaces de délassement, de contemplation, de 

rencontres et de vie sociale (selon catégories de besoins). Ces aspects sont aussi traités 

par les principes 8 et 9. 

Les trois objectifs de performance et qualité à atteindre sont : 

> 100 % salubre, selon les critères OPL d’hygiène, de confort et de salubrité du 

bâti (respect de la norme SIA 180). 

> 100 % accessible pour tous (respect de la norme SIA 500). 

> Qualité exceptionnelle de l’air intérieur (projet sans toxiques, respect des exigences 

du label GI (Gutes Innenraumklima) ou équivalent. 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs seront, à titre indicatif : 
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> Dégagement visuel, lumière naturelle, espace privatif extérieur, commodités et 

services mutualisés, contrôle de l’effet « îlot de chaleur » par la masse foliaire, 

« chemins de vie » et atténuation du bruit. 

> Vues dégagées sur les espaces extérieurs, utilisation maximisée de la lumière du jour. 

> Espaces privatifs (loggia/balcon) pour chaque logement. 

> Traitement des ponts thermiques pour éviter le risque des condensations/moisissures. 

> Confort thermique estival (installation des stores à lamelles extérieures sur toutes les 

ouvertures vitrées). 

> Maximiser la capacité thermique (surfaces de béton brut, éviter les faux planchers et 

les faux-plafonds). 

> Garantir la qualité de l’air par une ventilation avec débits d’air suffisant, selon les 

règles de l’art. 

> Aucun seuil ni barrière architecturale réduisant l’accessibilité pour tous. 

> Espaces publics verts (biodiversité en ville), aérés, ensoleillés, éclairés et sécurisés, 

sans nuisance sonore et variés selon catégories de besoins. 

> Utiliser des matériaux de construction sans composants toxiques (compatibles avec 

le label GI ou Minergie Eco). 

Il est attendu des équipes des propositions visant à : 

> Répondre aux exigences d’un environnement à échelle humaine (marche à pied et 

vélo), d’un environnement civilisé (fenêtres fonctionnelles pour jouir d’air frais, de 

lumière du jour et d’une vue), d’un environnement intérieur sain (air propre et frais, 

absence de matériaux ou produits toxiques) et d’un environnement biophile (liens 

usagers et nature). 

4.6 Synthèse des tables-rondes du Groupe d’accompagnement 

Dans le cadre de la démarche participative, un atelier a été organisé le mercredi 19 

août 2020 avec le Groupe d’accompagnement (cf. chapitre 5.10), au cours duquel les 

principaux objectifs du présent cahier des charges ont été présentés. Des tables-rondes 

ont été organisées afin d’enrichir le document, particulièrement sous l’angle de 

l’expertise d’usages. Les participants étaient invités à réfléchir et à se projeter sur 

quatre thématiques importantes pour le futur quartier de Gare Sud. Pour chaque 

thématique, 3 objectifs majeurs ont été mis en avant. Certains de ces objectifs sont 

assez proches. 

Table-ronde A – Sobriété des modes de vie 

Il est attendu que le quartier favorise : 

1. Le partage entre habitants de biens, de services, de compétences (valorisation des 

connaissances et des savoir-faire présents dans le quartier), de locaux et d’espaces 

collectifs (co-living, cf. The Collective Old Oak à Londres) mais également la 

mutualisation des tâches collectives, le compostage et la réutilisation du compost in 

situ, l’utilisation collective des eaux de pluie, l’animation d’ateliers de réparation 

pédagogiques, participatifs et solidaires, etc… 
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2. La modularité et l’évolutivité des bâtiments, des logements, des espaces collectifs 

pour répondre aux besoins de tous, à tous les âges de la vie. « Les bâtiments de demain 

seront à la fois intelligents, interconnectés à leur écosystème, à l’échelle du quartier, 

de la ville et des territoires ; responsables, moins impactant pour l’environnement et 

sources de confort d’usage et de services accrus ; flexibles, à la fois modulaires, 

évolutifs et mutualisés ; participatifs, co-construits avec leurs usagers notamment » 

(Ella Étienne, directrice générale de Green Solu). 

3. L’émulation à la sobriété, la sensibilisation par la communauté, par l’exemple, par 

l’effet d’entraînement au sein du groupe, l’utilisation d’outils de sensibilisation comme 

par exemple Smart Metering. 

Le groupe a également formulé des mises en garde : 

> Veiller à préserver un certain équilibre au sein de la population entre adeptes de la 

vie communautaire et ceux qui souhaitent préserver leur autonomie : ne pas 

stigmatiser les « mauvaises pratiques » et accepter l’habitat individuel mais en 

incitant à la participation, à la vie sociale, au partage.  

Table-ronde B – Services rendus par le quartier et contributions positives 

Il est attendu que le quartier offre : 

1. Un lieu de rencontre, une « place du village » avec des commerces et des services 

de première nécessité « sur place ». L’architecture modulaire des bâtiments assure une 

grande souplesse, permettant différents usages, notamment l’accueil d’un petit 

commerce alimentaire, d’un café, d’un restaurant et de services de proximité. Les 

grands commerces de détail et alimentaires et les boutiques seront interdits afin de les 

maintenir au centre-ville.  

2. Un emplacement multifonctionnel/polyvalent pour différents types d’événements, 

manifestations, fêtes locales (réutilisation de bâtiments industriels) dans un premier 

temps. Cette infrastructure ne doit pas concurrencer l’offre existante (Théâtre du Jura, 

Forum St-Georges, auditoire StrateJ, Forum de l’Arc à Moutier qui peut officier comme 

centre de congrès, etc…). Elle pourrait donc s’ériger temporairement, comme lors de la 

Foire du Jura, sur le grand espace libre de construction prévu. Par exemple, une 

construction de dimension restreinte pourrait voir le jour dans le cadre du projet Biotop. 

3. Des Îlots de fraicheur et de biodiversité (certains étant accessibles au public, d’autres 

pas afin de les préserver) au bénéfice des habitants et usagers de Gare Sud (et de la 

ville de Delémont) et des connexions/promenades vers la forêt du Montchaibeux 

(continuité verte, mise en réseau des espaces naturels).  

 

Table-ronde C – Vie(s) quotidienne(s) dans le quartier 

Il est attendu un quartier dans lequel : 

1. Les déplacements se font principalement en mobilité douce (liaisons est-ouest et 

nord-sud). Une liaison mobilité douce d’ouest en est performante est réalisée, pour les 
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déplacements entre la Communance et le mini-golf notamment mais également pour 

les habitants des villages voisins, Courroux et au-delà, Rossemaison et Courtételle. Le 

réseau de mobilité douce et d’espaces publics est accessible et adapté à tous les 

besoins : personnes âgées, enfants, personnes à mobilité réduite ; des trottinettes et 

des vélos en libre-service sont mis à disposition.  

2. Les qualités spécifiques du quartier sont préservées et renforcées : le calme (bonne 

cohabitation entre les différents programmes et populations, programmes diurnes), le 

sentiment de sécurité, la mobilité douce, l’absence autant que possible de trafic de 

transit. 

3. Il est possible d’exercer une grande diversité d’activités sportives amateur et 

d’activités douces (jardins communautaires, bacs familiaux à louer (cf. Fribourg),…). 

Le tout fonctionne en synergie, des échanges sont mis en place entre les différentes 

activités implantées, notamment avec le domaine des soins avec l’Hôpital. 

Le groupe a également formulé d’autres propositions : 

> un arrêt CFF à la Communance avec P+R et station VLS (note du maître de 
l’ouvrage : cet arrêt est déjà planifié) ; 

> Auberge de jeunesse (note du maître de l’ouvrage : un hébergement de ce type existe 

déjà à Delémont), et/ou maison des associations (possiblement dans la Ferme du 

Neuf-Cul). 

Table-ronde D – Innovation(s) 

Il est attendu un quartier dans lequel : 

1. Des formes d’économie participative /« Green Economy » (montage de projets 

hybrides, partage des outils de production,…) se développent. 

2. De nouveaux modes de vie y compris durant les heures de travail et lors des pauses 

(dont heures de midi) voient le jour : mixité sociale, services complets, mutualisation, 

loyers abordables, émulation.  

3. De nouvelles manières d’habiter apparaissent : coopératives, bâtiments modulaires 

et évolutifs, répondant aux besoins de tous et pour toutes les étapes de la vie (cf. 

Kalkbreite à Zurich), partage de valeurs et de services entre habitants et entreprises. 

La notion même de propriété évolue, donner la possibilité d’acheter une « solution 

d’habitat » plutôt que sa propre maison ! 
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5.1 Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

La Commune de Delémont organise ces mandats d’étude parallèles en tant que maître 

de l’ouvrage. 

Adjudicateur et maître de l’ouvrage : Commune de Delémont 
Commune de Delémont, M. Hubert Jaquier, chef du service UETP, Mme Céline 

Wermeille, urbaniste communale adjointe. 

tél. +41 (0)32 421 92 92 

e-mails : hubert.jaquier@delemont.ch ; celine.wermeille@delemont.ch  

Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics (UETP),  

Route de Bâle 1, 2800 Delémont 

Pour l’assister dans l’organisation, la Commune de Delémont a mandaté urbaplan en 

tant que bureau d’assistance à maîtrise d’ouvrage (BAMO). 

Organisateur : urbaplan 
urbaplan, M. Pierre-Alain Pavillon, M. Bruno Maréchal 

tél. +41 (0)21 619 90 90 

e-mails : pa.pavillon@urbaplan.ch ; b.marechal@urbaplan.ch 

Avenue de Montchoisi 21, CP 1494, CH-1001 Lausanne 

5.2 Genre de mandats d’étude parallèles et type de procédure  

La présente procédure porte sur des mandats d’étude parallèles de projets en procédure 

sélective à deux degrés, tels que définis par les articles 3, 5 et 7 du règlement SIA 143 

(édition 2009). Selon l’article 17.1 a), il s’agit de mandats d’étude parallèles avec 

poursuite de mandat.  

Le choix des mandats d’étude parallèles à deux degrés résulte de la volonté du Conseil 

de Ville et du Conseil communal de prolonger les réflexions entamées depuis plusieurs 

années concernant le développement du secteur Gare Sud dans le cadre d’une 

démarche participative. Cette procédure est appliquée par la Ville de Delémont sur les 

projets qui ont une portée territoriale et qui nécessitent une forte adhésion politique. 

Elle a été retenue par l’autorité politique, du fait de sa capacité à autoriser le collège 

d’experts, qui rassemble des représentants du Conseil communal, des services de 

l’administration, ainsi que des professionnels actifs dans les domaines de l’urbanisme, 

de l’architecture et du paysage de dialoguer avec les équipes pluridisciplinaires 

sélectionnées et le groupe d’accompagnement, dans le but d’orienter et de préciser les 

réflexions et projets. 

5. Clauses administratives 
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Les mandats d’étude parallèles sont particulièrement adaptés aux enjeux posés par le 

site de Gare Sud, si l’on se réfère à ses dimensions (10 hectares), à la mixité du 

programme à y développer, à la mise en œuvre par étapes, à la mobilité et aux 

aménagements des espaces publics et paysagers. 

Le but des mandats d’étude parallèles est d’obtenir plusieurs propositions portant sur 

la structure urbaine, l’aménagement paysager, la programmation urbaine et 

économique, les réseaux de mobilité du futur quartier, ceci afin de définir une image 

directrice de son développement.  

Précédée d’une étape de sélection visant à identifier de 5 à 7 équipes participantes, la 

procédure se divise ensuite en deux degrés. 

Le premier degré s’attachera à établir une réflexion globale portant sur la totalité du 

secteur afin de disposer d’une vision d’ensemble et poser les bases du schéma directeur 

pour le développement de Gare Sud. 

Le deuxième degré aura pour objectif de préciser le concept issu du premier degré et 

de le développer dans un schéma directeur, dans le but de poser les bases du futur 

plan de quartier.  

À l’issue de ce travail, le collège d’experts désignera l’équipe lauréate des mandats 

d’étude à laquelle le maître d’ouvrage souhaite confier la réalisation du plan de quartier 

du secteur Gare Sud. 

Si la poursuite et l’approfondissement des études s’avèrent nécessaires, le collège 

d’experts pourra prolonger les MEP par un degré supplémentaire d’affinement qui ferait 

l’objet d’une indemnité supplémentaire.  

5.3  Mandats attribués à la suite de la procédure  

Le maître de l’ouvrage entend confier au groupement lauréat l’élaboration du plan de 

quartier du secteur Gare sud, sous réserve de la votation des crédits correspondants par 

le Conseil de Ville. 

5.4 Bases juridiques  

La procédure est soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la 

Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) et à la Loi sur les marchés publics (LMP-VD, 

RSV 761.01, du 24 juin 2006) et son règlement d’application (RLMP-VD, 

RSV 761.01.1, du 7 juillet 2004). La procédure est soumise aux traités internationaux 

sur les marchés publics. 

La participation à la procédure implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le collège 

d’experts et les participants, l’acceptation des clauses du présent document, des 

réponses aux questions, du règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles 

d’architecture et d’ingénierie (édition 2009) et de la ligne directrice n° 142i-202f – 
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« Conflits d’intérêts et motifs de renonciation » publiée par la SIA pour les règlements 

SIA 142 et 143. En outre, sont applicables les lois et normes suisses et cantonales en 

matière de construction et d’aménagement. 

5.5 Appel à candidatures  

5.5.1 Contenu des dossiers de candidature 

Les candidats doivent déposer auprès de l’organisateur des mandats d’étude parallèles 

un dossier sous forme papier en trois exemplaires, ainsi qu’une version PDF par une 

plate-forme de transfert de fichiers informatiques, ou sur CD, ou clé USB, au plus tard 

le lundi 16 novembre 2020 à 12 h00. Ils devront respecter strictement la forme et le 

contenu demandés par l’adjudicateur. Ce dernier ne prendra pas en considération les 

informations des pages surnuméraires, si un nombre de pages maximum est requis. 

Une page A4 est considérée uniquement recto.  

Les documents demandés dans le dossier de candidature sont les suivants : 

1. Fiche de candidature — formulaire A4 fourni 
2. Motivation du candidat. Cette demande a pour but de porter à la connaissance 

de l’adjudicateur l’aptitude du candidat à entreprendre et à exécuter le mandat 

du présent marché. Le candidat doit développer les avantages que peut 

apporter sa candidature et qui peuvent contribuer à la réussite du projet en 

cas d’attribution du mandat, notamment sa motivation et sa sensibilité vis-à-

vis du problème posé, sa méthode de travail et ses outils. Les intentions 

projectuelles ne sont à ce stade pas admises — cf. annexe R14/maximum 2 

pages A4, images de références autorisées. 

3. Organisation du candidat. Cette demande a pour but de porter à la 

connaissance de l’adjudicateur l’aptitude du candidat à entreprendre et à 

exécuter le mandat du présent marché. Il s’agit de présenter un organigramme 

du groupement qui met en évidence les rôles et apports respectifs de chacun 

ainsi que les liens hiérarchiques entre les membres du groupement. Cet 

organigramme identifiera également le nom des personnes-clés, ainsi que 

leurs qualifications spécifiques pour répondre à l’objet du présent appel à 

candidatures. Il est complété par les curriculum vitae et la copie des diplômes 

des personnes-clés principales qui seront amenées à travailler sur le mandat - 

cf. annexe R6, R8, R9/maximum 2 pages A4 pour l’organigramme + 1 

page A4 maximum par CV + copie des diplômes. 

4. Références du candidat. Présentation de trois références par domaine de 

compétence : urbanisme, architecture et paysage. Ces références doivent être 

en rapport avec le type de marché à exécuter en termes de type d’ouvrage, de 

complexité et d’importance. Le candidat devra présenter les raisons du choix 

de ses références. Sur les trois références par domaine, au moins une aura dû 

être réalisée pour un maître d’ouvrage public et une au moins doit être 

effectivement réalisée. Elles démontrent l’aptitude, les compétences et 
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l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter. Enfin, elles doivent 

obligatoirement contenir les mentions suivantes : type de mandat, lieu de 

l’objet, bref descriptif du mandat, nom et lieu du maître d’ouvrage (MO), 

personne de contact auprès du MO avec nom et téléphone, date de début et 

de fin du mandat, prestations effectuées, responsable du mandat au sein du 

bureau et partenaires du mandat en association ou en collaboration - cf. 

annexe Q8/structure de base fournie, maximum 2 pages A4 par référence. 

5. Engagement sur l’honneur signé par l’ensemble des partenaires du 

groupement -  cf. annexe P1/formulaire A4 fourni. 

6. Version informatique des documents 1.1 à 1.5 — plate-forme de transfert de 

fichiers informatiques, ou CD, ou clé USB. 

Les annexes R14, Q8, R6, R8, R9, P1 sont issues du guide romand pour les marchés 

publics. Les annexes Q8 et P1 sont disponibles sur www.simap.ch avec la publication 

du présent document. Les annexes R14, R6, R8 et R9 peuvent être directement 

téléchargées  :  

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-

romand/  

Les versions de ces annexes correspondant à la présente procédure sélective doivent 

être impérativement utilisées et peuvent être complétées par une page complémentaire.  

5.5.2 Remise des dossiers de candidature 

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui 

respectent les conditions de participation, à savoir les dossiers qui : 

> sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme exigée et à l’adresse fixée ; 
> proviennent d’un candidat dont le siège social se trouve en Suisse ou dans un pays 

qui offre la pleine réciprocité aux candidats suisses en matière d’accès à leurs 

marchés publics (dans le cas de procédures soumises à l’Accord du GATT/OMC 

[AMP] sur les marchés publics du 15.04.94 et à l’Accord bilatéral sur certains 

aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, 

entré en vigueur le 1er juin 2002). 

Tous les documents de l’étape sélective sont disponibles sur le site internet 

www.simap.ch. Aucune inscription préalable au rendu du dossier de candidature n’est 

exigée. Par le dépôt de son dossier, le candidat accepte sans condition le contenu des 

documents de la procédure sélective et des mandats d’étude parallèles. L’adjudicateur 

n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, l’adjudicateur procédera à une vérification 

sur les aspects suivants : 

> Le dossier est rédigé dans la langue de la procédure. 

> Le dossier contient la copie des diplômes et/ou l’inscription au REG requise. 

> Le dossier est dûment daté et signé par la personne responsable du dossier de 

candidature. 
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Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la 

procédure suite à la vérification des éléments susmentionnés, un candidat sera 

également exclu de la procédure s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement 

l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des 

informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non 

certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis via un support 

électronique ou sous forme papier. 

Les dossiers de candidature seront transmis sous pli fermé à l’adresse de l’organisateur 

(urbaplan, avenue de Montchoisi 21, CP 1494, CH-1001 Lausanne) au plus tard le 

lundi 16 novembre 2020 à 12 h00 (le cachet de la poste ne fait pas foi). Le concurrent 

est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai et à 

l’endroit indiqué. Tout dossier parvenant au-delà de ce délai sera exclu. Les dossiers 

de candidature au format A4 porteront sur l’enveloppe la mention : « Delémont, Gare 

Sud — Mandats d’étude parallèles – Etape de sélection » ainsi que « Ne pas ouvrir ». 

Le candidat supportera à part entière les conséquences résultant d’un retard 

d’acheminement. Tout dossier qui parviendra au-delà des dates et heures de délai de 

remise de dossier sera refusé. 

Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous « Track & Trace » et 

s’ils remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date 

d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira le 

maître d’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les 

participants ont passé ce délai pour annoncer le retard, ils ne pourront en aucun cas 

faire valoir leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les 

temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code-barres) est en tous les 

cas d’une extrême importance. 

Les participants sélectionnés seront mentionnés ultérieurement dans le présent 

document. 

5.5.3 Critères de sélection et évaluation des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature seront évalués selon la pondération suivante : 

> Motivation    50 % 

> Organisation du candidat  20 % 

> Références du candidat   30 % 

L’évaluation des dossiers se basera exclusivement sur les indications fournies par les 

candidats. Les documents non demandés, surnuméraires ou non conformes ne seront 

pas évalués. 

L’adjudicateur se réserve le droit de sélectionner au maximum deux jeunes équipes qui 

ne rempliraient pas la totalité des critères de sélection. 

Elle sera effectuée selon le barème suivant :  
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1 insuffisant : candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère 

fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 

2 partiellement insuffisant : candidat qui a fourni l’information demandée par rapport 

à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 

3  suffisant : candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un critère 

fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun 

avantage particulier par rapport aux autres candidats. 

4  bon et avantageux : candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un 

critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages 

particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité 

et la surqualification. 

5  très intéressant : candidat qui a fourni l’information demandée par rapport à un 

critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages 

particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité 

et la surqualification. 

L’évaluation des dossiers et la sélection des équipes participantes est faite par le collège 

d’experts dont la majorité est indépendante du maître de l’ouvrage. 

5.5.4 Questions/réponses 

Les éventuelles questions pourront être posées par le biais de la plateforme 

www.simap.ch. L’adjudicateur y répondra sur cette même plateforme. Aucune question 

ne sera traitée par oral. 

5.6 Conditions de participation  

La participation aux mandats d’étude parallèles est ouverte à tous les groupes 

pluridisciplinaires, obligatoirement constitués d’un urbaniste, d’un architecte et d’un 

architecte-paysagiste, qui présenteront un dossier pour la procédure de sélection. 

Au terme de la procédure sélective, 5 à 7 groupements au maximum seront retenus 

pour participer au premier degré des mandats d’étude parallèles. L’urbaniste est le 

pilote du groupe et l’interlocuteur principal du maître de l’ouvrage. 

Les participants doivent être établis en Suisse ou dans un État signataire de l’accord 

OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires établis en Suisse, 

pour autant qu’ils remplissent l’une des quatre conditions suivantes : 

> Être titulaire du diplôme d’architecte ou d’architecte-paysagiste de l’Université de 

Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie d’Architecture de Mendrisio, des filières 

d’ingénieurs et d’architectes des Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de 

Zurich (EPF), ou des Hautes écoles Spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger 

bénéficiant de l’équivalence. 
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> Être inscrit au Registre des Aménagistes, des Architectes, des architectes-paysagistes 

ou des urbanistes REG A ou REG B de la Fondation des registres Suisses des 

professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 

(http://www.reg.ch), ou à un registre officiel professionnel étranger équivalent. 

> Être affilié à une association professionnelle reconnue en tant qu’aménagiste, 

urbaniste, architecte ou architecte-paysagiste : FSU, FSAP, SVI, SIA, etc. 

> Être porteur du diplôme de l’HEPIA ou de la HSR de Rapperswill ou d’un diplôme 

étranger bénéficiant de l’équivalence. 

Ces conditions doivent être remplies lors de l’envoi du dossier de sélection. Il incombe 

aux urbanistes, architectes et architectes-paysagistes porteurs d’un diplôme étranger 

inscrits sur un registre étranger ou dans une association étrangère, de prouver 

l’équivalence avec les diplômes suisses avant l’envoi du dossier auprès de la Fondation 

des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens – REG, 

Hirschengraben 10, 3011 Berne – www.reg.ch.  

Les membres d’un groupe correspondant aux compétences obligatoires (urbanisme, 

architecture et paysage) ne peuvent participer qu’à ce seul groupe, sous peine 

d’exclusion. De même, les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu’à 

ce seul groupe.  

Les équipes sont invitées à élargir leurs domaines de compétences. Des membres aux 

compétences non obligatoires ne peuvent participer qu’à un seul groupe. 

Dans le cas d’un groupement de bureaux, tous les bureaux doivent remplir les 

conditions de participation décrites ci-dessus. 

Un employé peut participer à la procédure des MEP comme associé à un bureau si son 

employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même, comme mandataire, membre, 

suppléant, ou expert du collège. L’autorisation signée de l’employeur devra être annexée 

à l’inscription. 

La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations à l’issue des MEP 

est le français. 

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

compétences nécessaires en matière d’élaboration d’un plan de quartier, 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, il se réserve le 

droit d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes 

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

5.7 Reconnaissance des conditions de participation  

En acceptant la procédure, les participants s’engagent à rendre un projet dans les délais 

convenus et à être en mesure d’assumer le cas échéant la poursuite du mandat dans le 

respect du calendrier fixé par le maître de l’ouvrage. 
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5.8 Récusation  

Les concurrents doivent s’assurer qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit 

d’intérêts avec un membre du collège d’experts, un suppléant ou une personne en 

charge de l’organisation et du secrétariat de la procédure, selon l’art. 12.2 du règlement 

SIA 142, édition 2009. La directive de la commission SIA 142/143 « Conflits 

d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch, rubrique « concours - lignes directrices » 

aide à l’interprétation de l’art. 12.2. 

Les membres du collège d’experts et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs 

bureaux, ainsi que le bureau organisateur de la procédure, ne sont pas autorisés à 

participer à la présente procédure. 

Il est à noter que les bureaux suivants ont précédemment participé à des préétudes ou 

planifications liées à Gare Sud : 

> CSD ingénierie (SAFED) 

> Staehelin architectes (SAFED et P+R en 2014) 

> BG ingénieurs (plan des dangers après mesures) 

> Citec (PA3 compléments sur liaison routière et de MD) 

> ATB (PA3 faisabilité passerelle et liaison routière et MD) 

Ces mandats étaient limités dans le temps et sont maintenant achevés ; de plus, les 

résultats sont remis à titre informatif en annexe des documents des mandats d’étude 

parallèles. Par conséquent, le maître de l’ouvrage n’émet pas de contre-indication à 

l’éventuelle candidature de ces bureaux. 

5.9 Déroulement des mandats d’étude parallèles  

5.9.1 Principales étapes 

À l’issue de l’étape de sélection, les mandats d’étude parallèles se composent de deux 

degrés à l’organisation similaire : 

> envoi du cahier des charges aux équipes sélectionnées ; 
> séance de démarrage ;  

> travail des équipes participantes (8 semaines env.) ; 
> rendu des propositions des équipes participantes ; 
> préanalyse des propositions par les spécialistes-conseils ; 
> présentation des propositions et dialogue lors d’une séance avec le collège d’experts ; 
> présentation synthétique par le collège d’experts aux membres du groupe 

d’accompagnement qui établissent par la suite un rapport à destination du collège 

d’experts ; 
> une deuxième séance du collège d’experts, en l’absence des équipes, pour validation 

des décisions et des recommandations.  
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A la fin du 1er degré, une fois les équipes sélectionnées pour le 2e degré, un atelier 

particulier sera organisé sur le thème « Economie et innovation ». Il sera défini plus en 

détail au cours du 1er degré. 

À la fin de la procédure, les projets et le rapport du collège seront présentés à la 

population lors d’une séance de présentation et d’une exposition dans la commune. 

5.9.2 Démarche participative 

Au vu des enjeux du développement du site à l’échelle de la ville, les autorités 

communales ont fait le choix de mettre en place, en amont et pendant toute la 

démarche, un processus participatif. Celui-ci a débuté avec des ateliers de travail 

organisés par le Regional Lab Basel (directement lié à la Fachhochschule 

Nordwestschweiz), soutenu par Innosuisse, qui ont aidé à la définition de la vision de 

développement du site. Cette collaboration a permis également de créer un lien 

important avec l’agglomération de Bâle et Baselarea et d’esquisser des pistes de 

valorisation des avantages de la proximité avec Bâle.  

Afin d’élargir le processus de participation, il a été décidé d’impliquer plus largement 

les citoyens. Une soirée d’information publique a ainsi été organisée le 4 mars 2020 

afin de présenter la démarche et constituer un Groupe d’accompagnement. Il se 

compose de représentants des milieux concernés du monde politique et associatif et de 

personnes directement intéressées par le développement du secteur. Il est intervenu 

lors de l’élaboration du présent cahier des charges puis interviendra dans un rôle 

assimilable à celui de « spécialiste-conseil » lors des MEP proprement dits (cf. figures 

suivantes « Organisation des MEP » et « Organigramme »).  

Au stade de l’élaboration du cahier des charges, le Groupe d’accompagnement a joué 

deux rôles : 

> celui de relais auprès de la population et des groupes d’intérêts de Delémont en 

acquérant une connaissance fine de la procédure et du programme des MEP ; 
> celui de spécialiste-conseils, en participant à la rédaction du cahier des charges et à 

l’enrichissement de son contenu.  

À la suite de la séance d’information, une seconde soirée avec le Groupe 

d’accompagnement a été organisée le 19 août 2020. Cette séance a permis de 

présenter l’avancement du cahier des charges des MEP et travailler en différents sous-

groupes thématiques afin de définir des objectifs venant compléter le cahier des 

charges (cf. chapitre 4.5.12). 

Dans le cadre des MEP, le Groupe d’accompagnement interviendra lors des dialogues 

intermédiaire et final. Les propositions des équipes seront d’abord présentées aux 

membres du collège d’experts puis dans un second temps par le collège au Groupe 

d’accompagnement. Son rôle consistera à prendre connaissance et à émettre des avis 

sur ces propositions sous l’angle d’une expertise des usages, en relayant les avis et 

attentes des citoyens et des différents milieux et en émettant des remarques au collège 

d’experts, sans toutefois se substituer à ce dernier. Le Groupe d’accompagnement n’a 
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donc aucun pouvoir de juger et de sélectionner les projets présentés. Les séances auront 

un caractère confidentiel, elles se dérouleront en l’absence des médias, et les personnes 

présentes devront signer une charte de confidentialité et de non-divulgation des 

informations. Le Conseil communal de Delémont tient en effet à ce que le processus 

des MEP reste sous la maîtrise totale du collège d’experts, qui doit garder une 

indépendance dans l’analyse des dossiers, l’élaboration des recommandations et le 

choix du projet lauréat. 
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 Calendrier schématique du déroulement des MEP 
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5.10  Les acteurs et leur rôle 

Le schéma ci-dessous présente les différents acteurs intervenants au cours des MEP. 

  Organigramme 

5.10.1 Conseil communal 

Le Conseil communal de Delémont valide le programme et règlement de la présente 

procédure. Il délègue ensuite son pouvoir de validation au collège d’experts. 

5.10.2 Collège d’experts 

Selon l’article 10.3 du règlement SIA 143, le collège d’experts doit se composer : 

> de professionnels qualifiés dans les domaines déterminants sur lesquels portent les 

MEP ; 
> d’autres membres désignés librement par le maître de l’ouvrage. 

En référence à l’article 10.4 du règlement SIA 143, la majorité des membres du collège 

sont des professionnels dont la moitié au moins est indépendante du maître de 
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l’ouvrage. Le tableau suivant présente la composition du collège d’experts. Un groupe 

de spécialistes-conseils assiste les membres du collège.  

L’organisateur, sur requête du collège d'experts approuvé par l’adjudicateur, se réserve 

le droit de faire appel à d’autres spécialistes-conseils selon le développement des 

mandats d'étude parallèles. Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne 

se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 

Président 

M. Xavier Fischer, architecte EPFL urbaniste FSU, Fischer Montavon + Associés 

Membres non professionnels 

M. Ernest Borruat, conseiller communal — Département de l’urbanisme, de 

l’environnement et des travaux publics (UETP) 

M. Jude Schindelholz, membre de la commission UETP et du législatif communal, 

représentant du groupe d’accompagnement 

M. Félicien Girardin, Service de l’économie et de l’emploi 

M. Gilles Desthieux, expert en planification, professeur à HEPIA 

Membres professionnels liés au maître de l’ouvrage 

M. Hubert Jaquier, urbaniste communal FSU/SIA, chef de service UETP 

Membres professionnels indépendants du maître de l’ouvrage 

Mme Marie-Hélène Giraud, architecte-paysagiste FSAP architecte EAUG, Triporteur 

M. Andreas Nütten, architecte Universität Karlsruhe, Regional Lab et Fachhochschule 

Nordwestschweiz FHNW, yellow z urbanism architecture 

M. Pierre-Alain Pavillon, urbaniste FSU, urbaplan 

Membres suppléants 

Mme Line Frossard, architecte communale adjointe, Ville de Delémont 

Mme Valérie Hoffmeyer, architecte-paysagiste HES FSAP, Pleine terre 

Secrétariat 

Mme Céline Wermeille, urbaniste communale adjointe, UETP 

M. Bruno Maréchal, urbaniste, urbaplan (bureau AMO) 

 

Le collège d’experts s’adjoint les compétences de spécialistes-conseils pour des 

thématiques spécifiques. Il s’agit des personnes suivantes : 

M. Stéphane Buthey, Contour gestion de projets, mandataire H-JU 
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Mme Tina Haisch, architecte Regional Lab et Fachhochschule Nordwestschweiz 

FHNW, architecture et urbanisme 

M. Frans Rammaert, Rammaert GmbH, programmation 

M. Julien Lovey, géographe, Citec Ingénieurs Conseils, mobilité 

Mme Gabriella Baranyi, intégratrice OPL, BG Ingénieurs-Conseils 

L’analyse préalable des projets rendus sera effectuée par le secrétariat du collège et les 

spécialistes-conseils. 

5.10.3 COPIL technique 

Le COPIL technique a pour but d’accompagner le maître de l’ouvrage et le bureau AMO 

dans l’élaboration du programme des MEP. Il se compose des personnes suivantes :   

M. Hubert Jaquier, urbaniste communal, chef de service UETP 

M. Pierre-Alain Pavillon, urbaniste, urbaplan (bureau AMO) 

Mme Céline Wermeille, urbaniste communale adjointe, UETP 

M. Bruno Maréchal, urbaniste, urbaplan (bureau AMO) 

M. Félicien Girardin, Service de l’économie et de l’emploi 

M. Stéphane Buthey, Contour gestion de projets, mandataire H-JU 

M. Dominique Beuchat, SAFED 

Mme Tina Haisch, architecte Regional Lab et Fachhochschule Nordwestschwei FHNW 

Mme Sonia Domingo Ramos, CFF 

5.10.4 Groupe d’accompagnement 

Comme vu au chapitre 5.10.2, le Groupe d’accompagnement se compose de 

représentants des milieux concernés du monde politique et associatif et de personnes 

directement intéressées par le développement du secteur. La liste de ses membres 

figure en annexe. Son rôle est double, il consiste d’une part à faire le relais avec la 

population et les groupes d’intérêts et, d’autre part, intervient en tant que spécialiste-

conseils sur les questions d’expertises d’usages. 

5.11 Indemnisations  

Les indemnités seront versées à l’issue de chaque degré, à savoir : 
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Premier degré 

Un montant forfaitaire de 30 000 CHF HT rémunérera les prestations de chaque équipe 

pour le premier degré. Ce montant couvrira les prestations du groupement sélectionné. 

Il couvre les honoraires et frais (y compris les déplacements et hébergements). 

Ces honoraires comprennent également la participation à la présentation au collège 

d’experts.  

Deuxième degré 

Un montant forfaitaire de 50 000 CHF HT rémunérera les prestations de chaque 

groupement pour le deuxième degré. Ce montant couvrira les prestations du 

groupement. Il couvrira les honoraires et frais (y compris les déplacements et 

hébergements). 

Ces honoraires comprendront également la participation à la présentation au collège 

d’experts. 

Le calcul du montant des indemnités se réfère au règlement SIA 143 concernant les 

mandats de projets, à savoir une indemnité identique pour tous les participants et 

équivalente à 80 % des honoraires calculés pour une prestation équivalente en mandat 

direct. Cette estimation pour une prestation équivalente se réfère à l’annexe du 

règlement SIA 142, éd. 2009.  

En cas de renonciation au mandat, les prestations engagées par degré seront honorées, 

au prorata du nombre de jours écoulés par rapport au nombre de jours total. 

5.12  Procédure en cas de litige  

Dès réception d’une décision qui le concerne, tout participant peut solliciter un 

entretien avec l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des 

éclaircissements. Cet entretien sera organisé de manière à sauvegarder les droits du 

candidat ayant l’intention de déposer un recours. 

Toutes les décisions prises dans le cadre des MEP sont sujettes à recours dans un délai 

de 10 jours auprès du Tribunal administratif cantonal. Les litiges seront traités selon 

l’article 28 du règlement SIA 143. 

5.13  Questions et réponses des MEP 

Les questions relatives aux MEP seront adressées par courriel à l’organisateur. Elles 

peuvent être formulées jusqu’à la date inscrite dans le calendrier. Les réponses du 

collège d’experts parviendront à tous les participants. 
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5.14  Calendrier  

Le tableau du paragraphe 1.4. présente le calendrier de la procédure. 

5.15  Visite des lieux  

Le site de la SAFED est accessible librement les jours de la semaine de 5 h à 18 h 

environ. 

5.16  Documents remis aux équipes sélectionnées  

Documents de base des MEP remis aux équipes au lancement des MEP : 

1. Règlement, programme et cahier des charges des MEP (présent document) ; 

2. Orthophotographie générale du site ; 

3. Fonds cadastral et courbes de niveaux (dxf et dwg) ; 

4. Plan de l’arborisation existante (août 2020) ;   

5. Plan directeur régional de l’agglomération de Delémont (juillet 2017) ; 

6. Plan directeur communal de Delémont (13 juin 2016) ; 

7. Plan des zones 1 — Bâti (14 juillet 2017) ;  

8. Plan des zones 2 — Nature et paysage (Partie Sud) (14 juillet 2017) ; 

9. Plan des dangers naturels (Partie Sud) (14 juillet 2017) ; 

10. Règlement communal sur les constructions (14 juillet 2017) ;  

11. Projet d’agglomération de 3e génération (octobre 2016) ; 

12. Plan directeur localisé intercommunal Gare Sud (12 juillet 2017) ; 

13. Étude de faisabilité — Valorisation du site de l’usine de la société SAFED (7 juillet 

2017) ; 

14. Delémont — Secteur Gare sud — Estimation des potentiels de développement 

(26 mars 2018) ; 

15. Synthèse de l’atelier du Regional Lab « Vision future du quartier Gare sud » (28 

janvier 2019) ;  

16. Bases conceptuelles — Hôpital du Jura, site de soins aigus — Delémont (5 juin 

2019) ; 

17. Plan d’Action de Durabilité (PAD) OPL (modèle générique pour la Suisse) 

https://oneplanetliving.ch/wp-content/uploads/2019/03/OPL-OBJECTIFS-
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Suisse-.pdf et la version courte https://oneplanetliving.ch/wp-

content/uploads/2019/03/OPL-PAD-Performances.pdf  

18. Fond de maquette du site (1/2 000) 

19. Document de présentation du projet Biotop 

Tous les documents liés au Plan d’aménagement local (PAL) sont téléchargeables sur 

le site internet : 

http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-publics-

UETP/Amenagement-local.html   

5.17  Contenu et forme du rendu 

Considérations générales 

> les participants peuvent compléter librement les éléments obligatoires avec des 

données jugées utiles à la compréhension du projet ; 
> les planches au format A0 - portrait porteront la mention « MEP - Gare Sud », ainsi 

que la devise de l’équipe en haut à droite ; 
> le nord, ainsi qu’une échelle graphique doivent figurer en bas à droite de chaque 

plan ; 
> les cotes finales nécessaires à la compréhension du projet seront indiquées sur les 

plans ; 
> une liberté totale est accordée en ce qui concerne le mode de représentation 

graphique. Les participants sont rendus attentifs au fait que les planches pourraient 

être réduites pour de futures publications. De ce fait, ils veilleront à garantir la 

lisibilité générale de leur contenu une fois réduit. 

L’ensemble des documents sera remis sous format informatique (PDF) par une plate-

forme de transfert de fichiers informatiques, ou sur CD, ou sur clé USB. 

Les projets remis, non pliés, mais possiblement roulés, seront transmis par voie postale, 

à l’adresse de l’organisateur de la procédure (voir paragraphe 1.1) : 

> Rendu du 1er degré : au plus tard le mardi 2 mars 2021 à 12h00 ; 

> Rendu final : au plus tard le mardi 15 juin 2021 à 12h00. 

Le non-respect des prescriptions des planches peut, le cas échéant, et si le collège 

d’experts le décide, entraîner l’élimination de l’équipe en défaut. 

Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous « Track & Trace » et 

s’ils remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la date 

d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira le 

maître d’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les 

participants ont passé ce délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir 

leur droit en cas de non-réception, même si l’envoi a été effectué dans les temps. La 
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conservation d’une copie de la quittance (avec code-barre) est en tous les cas d’une 

extrême importance. 

Premier degré : vision d’ensemble du secteur Gare Sud 

2 planches A0 verticales (84,1 cm x 118,9 cm) 

1. Plan d’ensemble (1/5 000) montrant l’insertion territoriale du projet ; 

2. Plan de projet urbain (1/1 000) dans les domaines de l’urbanisation, de la 

mobilité, de l’environnement, du paysage, des espaces publics et des espaces 

naturels ; 

3. Récit illustré (textes, images et schémas) du projet, présentant notamment les 

impacts positifs du quartier ; 

4. Principes de phasage ; 

5. Coupes longitudinales et transversales sur des lignes bâties (1/1 000) (épannelage 

du site) ; 

6. Zooms présentant des illustrations de traitement d’espaces publics en particulier 

sur les espaces structurants ; 

7. Maquette (1/2 000) ; 

8. Supports de présentation pour le collège d’experts. 

Deuxième degré : Schéma directeur du secteur Gare Sud  

3 planches A0 verticales (84,1 cm x 118,9 cm) 

Le contenu précis pour le 2ème degré sera précisé à l’issue du 1er degré. 

1. Mise à jour des livrables du 1er degré selon recommandations du collège d’experts ; 

2. Perspectives illustratives du secteur — visualisations 3D ; 

3. Plan d’actions (phasage, conditions de réalisations et interdépendances des 

projets). 

 

Les variantes ne sont pas admises. 

5.18  Critères d’appréciation du schéma directeur  

L’appréciation des propositions se basera exclusivement sur les indications fournies par 

les participants et sur les informations demandées par l’organisateur. Le collège 

d’experts appréciera les propositions sur la base des exigences et enjeux du cahier des 

charges. Il appuiera notamment son appréciation sur les rapports des spécialistes-
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conseils, dont celui émanant du Groupe d’accompagnement consacré à l’expertise des 

usages, ainsi que sur les critères suivants, sans ordre hiérarchique d’importance : 

> Qualité de la proposition de structuration urbaine et des espaces publics ; 
> Cohérence entre les principes d’aménagement et les principes de mobilité ; 
> Qualité de l’intégration du projet dans le contexte environnant ; 
> Prise en compte des questions liées aux changements climatiques, respect des 

critères OPL et contribution du projet aux objectifs ; 
> Flexibilité de la stratégie opérationnelle (phasage, logiques de développement) ; 
> Faisabilité économique ;  
> Caractère innovant des propositions ; 
> Clarté des documents produits. 

5.19  Synthèse et rapport du collège d’experts  

Après chaque dialogue entre les équipes participantes et le collège d’experts, un rapport 

sera remis aux équipes. 

5.20  Publication  

Le collège d’experts transmettra ses décisions et recommandations par écrit aux pilotes 

des équipes participantes à l’issue des MEP. 

Les projets feront l’objet d’une exposition publique, à une date et en un lieu qui seront 

annoncés par voie de presse et aux participants. 
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6.1  Approbation  

Le Conseil communal et le chef de service UETP approuvent le présent cahier des 

charges.  

L’ensemble des membres du collège d’experts approuvent le présent cahier des 

charges. 

 

M. Xavier Fischer 

 

M. Ernest Borruat 

 

M. Jude Schindelholz 

 

M. Félicien Girardin 

 

M. Gilles Desthieux 

 

M. Hubert Jaquier 

 

Mme Marie-Hélène Giraud 

 

M. Andreas Nütten 

 

M. Pierre-Alain Pavillon 

 

6. Approbation et certification  
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Mme Line Frossard 

 

Mme Valérie Hoffmeyer  

 

Delémont, le 14 octobre 2020 

6.2 Certification par la SIA  

La commission des concours et mandats d'étude parallèles a examiné le programme. Il 

est conforme au règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 143, édition 

2009. 

 

 

 




