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1. DEROULEMENT DU CONCOURS 

1.1. Introduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De haut en bas : 
Paysage sylvo-pastoral typique des Franches-Montagnes 
Pâturages boisés à La Theurre 
Etang de la Gruère 

Source : IFP 1008 Franches-Montagnes 

Situé sur le territoire communal de Saignelégier (canton 
du Jura), et réserve naturelle depuis 1943, le site de La 
Gruère bénéficie du statut d’importance nationale et 
figure dans cinq inventaires fédéraux de protection de la 
nature et du paysage. 
 
Véritable joyau naturel à la richesse et la beauté 
exceptionnelles, situé à la jonction du parc naturel 
régional Chasseral et du parc naturel régional du Doubs, 
l’étang de la Gruère est également un des pôles 
d’attractivité majeur 1  des Franches-Montagnes et un 
des sites touristiques principaux du Canton du Jura et 
de l’Arc jurassien. 
 
Le site de l’étang de la Gruère est caractéristique du 
paysage des Franches-Montagnes. Il fait partie 
intégrante de l’objet 1008 de l’inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels d’importance 
nationale (IFP) couvrant une partie du territoire des 
Franches-Montagnes. La description en est la 
suivante2 : 
 
Localisées à 1000m d’altitude, au centre du haut plateau du 
même nom, les Franches-Montagnes occupent un vaste territoire 
ondulé, caractérisé par une mosaïque de milieux naturels qui se 
structure autour de quatre éléments majeurs : les forêts, les 
pâturages – souvent boisés –, les marais et les étangs. Les petits 
villages et les hameaux s’intègrent harmonieusement dans ces 
milieux naturels, composant un système équilibré entre nature et 
culture. 
 
La linéarité des structures paysagères caractéristiques, 
particulièrement lisible lorsque la région est enneigée, est 
amplifiée par les nombreux murs de pierres sèches qui marquent 
les limites parcellaires. La transition entre champs, pâturages 
boisés et forêts de pente se traduit dans le paysage par la 
progression de la densité arborée, une caractéristique dominante 
sur tout ce haut plateau. La couverture végétale est strictement 
corrélée à la morphologie du relief. Les bandes de forêts couvrent 
chaque dépression creusée dans le plateau ou, au contraire, les 
côtes et affleurements rocheux, ce qui confère une grande 
douceur à la topographie. 
 
Dans cette région aux vallons fermés, plats et allongés, la 
géologie a joué un rôle primaire dans la formation du paysage 
actuel. Les nombreuses dépressions, souvent caractérisées par 
des sols imperméables, constituent des zones marécageuses 
très vastes. Les forêts marécageuses et la végétation typique de 
ces milieux humides contribuent à structurer le paysage de ce 
haut plateau. 
 
Les élevages de chevaux en pâturage, les larges façades des 
fermes, mais aussi les étangs de la Gruère et des Royes et leurs 
eaux tourbeuses noires complètent un paysage agro-sylvo-
pastoral unique par sa qualité et son étendue 

 

 
1 La fréquentation du site de l’étang de la Gruère est estimée entre 100'000 et 150'000 visiteurs par année. 
2 Fiche de l’IFP 1008 Franches-Montagnes : Lien 

https://data.geo.admin.ch/ch.bafu.bundesinventare-bln/objectsheets/2017revision/nr1008.pdf
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Par ailleurs, l’étang de la Gruère et ses environs, 
correspondant à la « zone sanctuaire » (voir 
§ 1.2 « Plan directeur cantonal ») abritent des marais 
d’importance nationale et de nombreux autres milieux 
naturels. La « zone sanctuaire » est également portée à 
l’inventaire des sites marécageux d’importance 
nationale (voir § 2.4 « Contraintes liées au site »). L’Etat 
jurassien va prochainement déposer publiquement un 
arrêté visant à protéger cet ensemble, arrêté qui 
comporte une réserve naturelle et une zone de 
protection paysagère. Les règles d’utilisation et de 
comportement y sont clairement définies. Le projet 
d’arrêté est annexé au règlement-programme du 
concours (voir § 1.18 « Document remis aux 
participants »). 
 

1.2. Plan directeur cantonal En 2015, une fiche du Plan directeur cantonal3 a été 
adoptée par le Parlement jurassien dans le but de gérer 
les conflits d’intérêt et d’utilisation du site. Deux zones 
distinctes ont ainsi été clairement définies : 
 
• une zone destinée aux activités touristiques située 

dans le secteur de La Theurre ; 
• une zone « sanctuaire » comprenant l’étang et ses 

abords. 
 
 
 

 
Extrait de la fiche 3.23.2 du plan directeur cantonal 

 
 
 
Un plan spécial cantonal est actuellement en cours 
d’élaboration dans le but de planifier les infrastructures 
d’accueil et de loisirs sur le périmètre global du site de 
l’étang de la Gruère et de gérer l’afflux important de 
visiteurs. 
 
Dans le cadre de cette procédure, il s’est avéré 
nécessaire d’organiser un concours d’idées afin 
d’étudier les interventions architecturales, urbanistiques 
et paysagères capables de s’intégrer dans ce site 
exceptionnel. 
 

 
3 Fiche 3.23.2 « Etang de la Gruère » du plan directeur cantonal : Lien 

https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/22288.pdf/Departements/DEN/SDT/SAM/1-Plan-directeur-cantonal/Fiches-directeur-cantonal/3.23.2_Etang_Gruere.pdf?download=1
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L’objectif du concours d’idées est de proposer une vision 
novatrice du secteur de La Theurre au niveau du 
développement des infrastructures d’accueil et des 
aménagements extérieurs. 
 
Cette mise en scène des activités touristiques nécessite 
une approche globale et interdisciplinaire de qualité, 
comprenant différents horizons temporels. 

 

1.3. Plans de situation 

 

 

 

© Données : swisstopo 
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1.4. Mandant, secrétariat du 
concours 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura 
est le mandant. Dans le cadre de la procédure de 
concours, il est représenté par : 
 
Service des infrastructures, 
Section des bâtiments et des domaines (SIN-SBD) 
Rue du 23-Juin 2 
2800 Delémont 
T 032 420 53 70 
 
Le secrétariat et l’organisation technique du concours 
sont assurés par : 
 
RWB Jura SA 
Route de Fontenais 77 
2900 Porrentruy 
T 058 220 38 00 
Courriel : concours-gruere@rwb.ch 
 
Toutes questions relatives au présent concours doivent 
être adressées à l’organisation technique via la 
plateforme simap.ch dans les délais demandés. Aucune 
réponse ne sera donnée par téléphone. 
 

1.5. Genre de concours Il s'agit d'un concours d’idées en procédure ouverte, à 
un degré, tel que défini par les articles 3 et 6 du 
Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA 142, édition 2009, sans garantie de poursuite de 
mandat. 
 

1.6. Langue de la procédure La langue officielle pour l'ensemble des prestations du 
concours sera uniquement le français (inscriptions, 
questions-réponses et rendu du concours). 
 

1.7. Base règlementaire et 
juridique 

La participation au concours implique, pour le mandant, 
le jury et les participants, l'acceptation des clauses du 
règlement SIA 142, édition 2009 (peut être commandé 
via le site www.sia.ch), du présent document, des 
réponses fournies aux questions des participants et des 
dispositions légales en vigueur. 
 
L'ensemble des dispositions légales en vigueur sont 
applicables pour la procédure et pour l'élaboration du 
projet, en particulier celles qui sont rappelées ci-après : 
 
• Accord sur les marchés publics (AMP) de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) 
du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse ; 

• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) 
du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 ; 

• Loi cantonale concernant les marchés publics 
(LMPJU) du 21 octobre 1998 (RSJU 174.1) ; 

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

• Les normes professionnelles en rapport avec l'objet 
du concours, notamment celles éditées par la 
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Société des architectes et ingénieurs (SIA) et par 
l'Union suisse des professionnels de la route et des 
transports (VSS). 

 
Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, 
subsidiairement aux dispositions sur les marchés 
publics. 
 

1.8. Conditions de participation 
et d’inscription 

Le concours est ouvert aux trois compétences 
suivantes : 
 
• architecture du paysage ; 
• architecture ; 
• urbanisme. 
 
Le concours est ouvert aux professionnels et aux 
étudiants. 
 
Les participants doivent être établis en Suisse ou dans 
un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés 
publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses 
et ils doivent répondre à l’une des conditions suivantes : 
 
• être porteurs, à la date d'inscription au présent 

concours, d’un diplôme délivré par une école 
polytechnique fédérale, une université ou une haute 
école spécialisée dans le domaine de l’architecture 
du paysage, de l’architecture ou de l’urbanisme, ou 
encore d’un diplôme (suisse ou étranger) bénéficiant 
de l'équivalence ; 

• être inscrits à la date de l'inscription au présent 
concours au Registre des Architectes-paysagistes, 
des Architectes ou des Aménagistes REG A ou B de 
la Fondation Suisse du Registre des professionnels 
de l'ingénierie, de l'architecture et de 
l'environnement, ou à un registre officiel 
professionnel équivalent ; 

• être affiliés à une association professionnelle 
reconnue en tant qu’aménagistes, urbanistes, 
architectes ou architectes-paysagistes : FSU, 
FSAP, SVI, SIA, etc. 

 
Les étudiants doivent être inscrits au cycle Master d'une 
filière relevant d'une des compétences exigées, dans un 
institut suisse cités ci-dessus. 
 
Les conditions doivent être remplies à la date de 
l'inscription. Lors de leur inscription, les participants en 
possession d'un diplôme étranger ou inscrits sur un 
registre professionnel étranger devront fournir la preuve 
de l'équivalence de leurs qualifications par rapport aux 
exigences suisses. Cette dernière doit être demandée à 
la Fondation du Registre suisse (REG). 
 
En outre, le participant doit pouvoir apporter la preuve, 
à la première réquisition, que son bureau est à jour avec 
le paiement des charges sociales de son personnel et 
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qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour 
sa profession. Lors de l’inscription, le bureau s’engage 
sur l’honneur sur ces aspects. 
 

1.9. Incompatibilité Les participants doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas 
dans une situation de conflit d’intérêts selon l’art. 12.2 
du règlement SIA 142. 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. 
 

1.10. Groupes pluridisciplinaires Chaque bureau, professionnel indépendant ou étudiant 
ne peut participer qu'à une seule équipe. 
 
Dans le cadre du concours, tous les participants sont 
libres de collaborer avec les spécialistes et consultants 
de leur choix pour autant qu’ils respectent les règles de 
confidentialité. Ces spécialistes peuvent participer dans 
le cadre de plusieurs équipes. 
 

1.11. Modalité d’inscription L’annonce du concours paraîtra sur le site officiel des 
marchés publics www.simap.ch et dans le Journal 
officiel du Canton du Jura. 
 
Tous les documents nécessaires au concours peuvent 
être téléchargés sur le site www.simap.ch à partir du 
3 décembre 2020. L'inscription via ce site qui permet de 
télécharger le présent document n'est pas considérée 
comme une inscription valable à la procédure de 
concours. 
 
A partir de cette date et jusqu’au 19 février 2021, le 
participant s’inscrira par courrier électronique à 
l’adresse de l’organisateur technique du concours (voir 
§ 1.17 « Calendrier du concours »). La fiche 
d’inscription et le document « engagement sur 
l’honneur » est jointe au programme du concours. 
 
Après vérification du respect des conditions d'inscription 
(à savoir la validité des attestations fournies), le 
secrétariat du concours confirmera par courriel au 
participant son inscription officielle. 
 

1.12. Confidentialité Par leur inscription au concours, les participants 
s’engagent à un devoir de réserve sur le contenu des 
projets à l’égard des tiers pour préserver l’anonymat 
jusqu’à l’annonce officielle des résultats du concours. 
Aucun échange d’informations, autre que celles prévues 
par le programme du concours ne pourra avoir lieu entre 
les participants, les membres du jury, l’organisateur et le 
mandant. 
 
Les membres du jury et les spécialistes-conseils sont 
informés qu'ils possèdent un devoir de réserve et de 
confidentialité sur les délibérations du jury et sur les 
informations qu'ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas 
transmettre des informations ou des documents à des 

http://www.sia.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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tiers, qu'ils participent ou non au concours, sauf sur 
autorisation de la part de l’organisateur ou via ce dernier. 
 

1.13. Déclaration d’intention du 
mandant 

Les propositions émanant de ce concours d’idées seront 
présentées au public lors d’événements organisés en 
marge du concours (voir § 1.28 « Rapport du jury et 
exposition publique des projets »). 
 
Le mandant intégrera les éléments du concours d’idées 
qui lui semblent pertinents pour finaliser les options 
d’aménagement du territoire et les règles architecturales 
et paysagères du plan spécial cantonal en cours 
d’élaboration. A cet effet, une collaboration est possible 
entre le(s) lauréat(s) du concours et les mandataires du 
plan spécial cantonal.  
 

1.14. Prix et mentions 
éventuelles 

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 84'000.- 
HT pour l'attribution de 3 à 10 prix ou mentions. La 
somme globale a été calculée selon les directives SIA 
(art. 17.1) pour un concours d’idées, à savoir le triple des 
honoraires estimés pour une prestation équivalente. 
 

1.15. Procédure en cas de litige Les décisions prises dans le cadre du concours d’idées 
sont sujettes à recours dans un délai de 10 jours auprès 
du Tribunal administratif cantonal de Porrentruy (Jura). 
Les litiges seront traités selon le règlement SIA 142 
édition 2009 art 28. 
 

1.16. Composition du jury Les membres du jury, désignés par le Gouvernement 
jurassien, sont responsables envers le mandant et les 
participants du déroulement du concours conforme au 
présent règlement-programme. Le mandant et le jury 
approuvent le règlement-programme du concours. Le 
jury répond aux questions des participants et juge les 
propositions de concours, décide du classement, 
attribue les prix et les éventuelles mentions. Il rédige le 
rapport du jugement et les recommandations pour la 
suite à donner. 
 
Président du jury : 
• M. Pierre Feddersen, Architecte-urbaniste, Bureau 

Feddersen & Klostermann, Zurich 
 
Membres professionnels : 
• Mme Julie Imholz, Urbaniste-paysagiste, Bureau 

Paysagestion SA, Lausanne 
• Mme Nathalie Kury, Architecte 
• M. Mario Mariniello, Architecte, Chef de la section 

des bâtiments et domaines du service des 
infrastructures, RCJU 

 
Membres non professionnels : 
• Mme Emilie Moreau, Membre de la direction, Jura 

Tourisme 
• M. Blaise Mulhauser, Biologiste, Directeur du Jardin 

botanique de Neuchâtel 
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• M. Vincent Wermeille, Maire, commune de 
Saignelégier 

 
Suppléants professionnels : 
• M. Olivier Eschmann, Architecte, responsable du 

secteur projets et constructions à la section des 
bâtiments et des domaines du service des 
infrastructures, RCJU 

 
Suppléant non professionnel : 
• M. Régis Borruat, Directeur, Parc naturel régional du 

Doubs 
 
Spécialistes-conseils : 
• Mme Sabine Jaquet, Urbaniste, section de 

l’aménagement du territoire du service du 
développement territorial 

• M. Laurent Gogniat, Adjoint au chef d’office et 
responsable du domaine nature à l’office de 
l‘environnement, RCJU 

• M. Jacques Riat, Responsable des projets routes 
cantonales à la section des constructions routières 
du Service des infrastructures, RCJU 

• M. Nicolas Wiser, Chef de projet à la promotion 
économique du service de l’économie et de l’emploi, 
RCJU 

• M. Jean-Paul Lachat, Chef du service de l’économie 
rurale, RCJU 

• M. Guillaume Lachat, Directeur, Jura Tourisme 
 
La liste des spécialistes-conseils n'est pas exhaustive. 
Le jury et l'organisateur se réservent le droit de la 
compléter en cours de procédure, en fonction des 
questions qui se poseront lors de l'examen des projets. 
Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des 
spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit 
d'intérêt avec un des participants. 
 

1.17. Calendrier du concours Publication sur www.simap.ch et dans 03.12.2020 
le Journal officiel du canton du Jura, 
ouverture des inscriptions 
 
Date limite de dépôt des questions  08.01.2021 
sur www.simap.ch 
 
Réponses aux questions 18.01.2021 
sur www.simap.ch 
 
Rendus des travaux 19.03.2021 
 
Annonce des résultats 30.04.2021 
 
Attribution des prix, vernissage et  juin 2021 
Exposition publique des travaux 
 

http://www.simap.ch/
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1.18. Document remis aux 
participants 

Les documents mentionnés ci-après peuvent être 
téléchargés sur le site www.simap.ch à partir du 
3 décembre 2020. Un envoi postal est exclu. 
 
Documents remis aux participants : 
• le présent règlement-programme (format PDF), 

comprenant la fiche d’inscription (voir § 5 « Fiche 
d’inscription ») et l’engagement sur l’honneur (voir 
§ 6 « Engagement sur l’honneur ») ; 

• la fiche d’identification du participant (format Word), 
à transmettre dans l’enveloppe cachetée (voir 
§ 1.22 « Documents demandés ») 

• le plan de situation au format A0 paysage et à 
l’échelle 1:500 (formats PDF, DXF et DWG) ; 

• la fiche 3.23.2 « Etang de la Gruère » du plan 
directeur cantonal (format PDF) ; 

• le projet de plan spécial cantonal « Etang de la 
Gruère » : plan d’occupation du sol, plan des 
équipements, prescriptions (format PDF), ainsi que 
l’étude de base d’accessibilité et de mobilité (format 
PDF) ; 

• le préavis du 19 novembre 2019 de la Commission 
fédérale pour la protection de la nature et du 
paysage (format PDF) concernant le projet de plan 
spécial cantonal « Etang de la Gruère » ; 

• le projet d’arrêté de protection de la réserve naturelle 
et de la zone de protection paysagère de l’Etang de 
la Gruère (texte et plans au format PDF). 

 
1.19. Liens internet utiles • Site du Géoportail du Canton du Jura : geo.jura.ch 

• Site sia : www.sia.ch 
• Site des Registres suisses des professionnels de 

l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 
(REG) : www.schweiz-reg.ch 

 
1.20. Visite des lieux Aucune visite ne sera organisée. Le site est accessible 

en tout temps. 
 

1.21. Questions et réponses Les questions relatives au concours sont à adresser par 
courriel au secrétariat (voir § 1.4). Elles peuvent être 
formulées jusqu’à la date inscrite dans le calendrier 
(voir§ 1.17).  
 
L'organisateur ne répondra à aucune question posée 
par d'autres canaux que celui prescrit ci-dessus. La liste 
des questions et des réponses sera communiquée aux 
participants dans les délais indiqués. 
 

1.22. Documents demandés Tous les documents énoncés ci-après sont à remettre à 
l’échéance de rendu. Aucun document autre que ceux 
prescrits ne sera admis au jugement. 
 
1 planche format paysage A0 de dimensions H841 
mm x L1189mm, en double exemplaire, 
comprenant : 
Le concept d’aménagement de la première étape de 
développement (voir § 3.1.1 « Contenu de la première 
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étape »), réalisé sur le plan de situation à l’échelle 1:500 
remis aux participants, dont toutes les données doivent 
être lisibles et indiquant : 
• les principes d’aménagement paysagers ; 
• les vues remarquables ; 
• les constructions ; 
• les gabarits des constructions ; 
• les programmes exigés et complémentaires ; 
• les principaux niveaux du terrain aménagé ; 
• les accès et circulations pour piétons, vélos, 

transports publics et véhicules ; 
• le stationnement tous modes. 
 
1 planche format paysage A0 de dimensions H841 
mm x L1189mm, en double exemplaire, 
comprenant : 
Le concept d’aménagement de la seconde étape de 
développement (voir § 3.1.2 « Contenu de la seconde 
étape »), réalisé sur le plan de situation à l’échelle 1:500 
remis aux participants, dont toutes les données doivent 
être lisibles et incluant : 
• au moins une coupe nécessaire à la compréhension 

générale du projet et à son insertion dans le contexte 
(échelle libre), illustrant le projet du bâti et des 
aménagements paysagers ; 

• au moins une vue perspective à hauteur de piéton 
d’une partie significative du projet ; 

• les plans (échelle libre), notes (max. équivalent à 
une page A4 en taille de police usuelle), croquis, 
schémas ou illustrations avec commentaires en 
rendu libre, explicitant le concept d’aménagement 
proposé, le processus et phasage prévu pour le 
projet ainsi que les principes inhérents au 
développement durable et aux stratégies 
développées pour répondre au cahier des charges. 

 
Documents annexes : 
• deux copies des planches réduites au format A3, en 

couleur. Réduction de qualité, pour les examens 
préalables du dossier. Document non affiché pour le 
jugement ; 

• une enveloppe fermée contenant un CD-Rom ou 
une clé USB avec le fichier format PDF des planches 
remises, en haute résolution, pour publication et 
examen de la conformité, mais n’excédant pas 
10 Mo. Ce fichier sera rendu anonyme par le 
secrétariat du concours, avant sa transmission aux 
spécialistes-conseils ; 

• une enveloppe cachetée, portant la mention 
« CONCOURS D’IDEES GRUERE » et la devise du 
projet, contenant exclusivement la fiche 
d’identification du participant. 

 
Les variantes sont interdites et conduiront à l’élimination 
du participant. 
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1.23. Modalités de rendu Les planches de rendu sont à remettre sur papier fort 
(grammage élevé), en deux exemplaires. Tous les 
documents requis sont à remettre sous forme non pliée 
et non reliée. 
 
La devise du projet sera inscrite sur les planches en haut 
à droite. Le participant doit respecter impérativement 
l'orientation du plan (au Nord). La couleur est admise 
pour tous les rendus. 
 
Les projets seront présentés au public dans le cadre du 
processus participatif, toujours avec la mention des 
auteurs des projets. Il est donc conseillé aux participants 
de proposer des rendus également compréhensibles 
par un public non professionnel. 
 

1.24. Identification et anonymat Tous les documents ainsi que les questions seront 
rendus dans l'anonymat le plus strict. Seul le contenu de 
l'enveloppe cachetée doit permettre de connaître les 
auteurs des projets. Afin d'éviter toute mauvaise 
interprétation, la liste des documents contenus dans les 
enveloppes sera indiquée sur l'extérieur de celles-ci. 
 
Tous les documents et emballages du projet 
comporteront la mention « CONCOURS D’IDEES 
GRUERE » ainsi qu’une devise neutre permettant 
d’identifier le projet du participant tout en respectant 
l’anonymat de ce dernier. 
 
La levée de l’anonymat ne se fera qu’une fois les 
délibérations achevées et la signature de la décision de 
classement et de distribution des prix effectuée. Les 
enveloppes cachetées seront conservées chez le 
mandant jusqu’au jugement final et inaccessibles aux 
membres du jury. 
 

1.25. Remise des projets Les dossiers doivent être envoyé par la poste au plus 
tard le 19 mars 2021, à l'adresse : 
 
Service des infrastructures, 
Section des bâtiments et des domaines (SIN-SBD) 
Rue du 23-Juin 2 
2800 Delémont 
T 032 420 53 70 
 
Le timbre postal sera apposé obligatoirement par un 
bureau postal officiel (la date de l’envoi doit être visible 
et lisible). Les documents seront contenus dans un 
cartable solide et bien emballé, garantissant l’anonymat. 
En aucun cas, l’adresse du participant ne doit figurer sur 
les documents car elle impliquerait l’exclusion du 
jugement. Une adresse fictive n’est pas recommandée 
parce qu’elle rend impossible d’éventuels contacts 
indispensables. 
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Les dossiers peuvent être remis en main propre à 
l’adresse ci-dessus (dans les heures d’ouverture et 
d’accueil). 
 
Pour les modalités d'envoi et de livraison du dossier de 
projet, l'organisateur invite les participants à suivre les 
recommandations de la SIA (www.sia.ch / services / 
concours / lignes directrices / envoi par la poste). Les 
participants étrangers sont rendus attentifs au fait que 
les douanes peuvent bloquer des envois durant 
plusieurs jours et prendront les dispositions nécessaires 
par anticipation. 
 
Le participant est seul responsable de l'acheminement 
et du dépôt de son projet dans le délai et à l'endroit 
indiqués. Tout projet qui parviendrait en dehors des 
délais mentionnés ci-dessus sera refusé. 
 

1.26. Critères éliminatoires Les projets qui ne respectent pas l’un ou l’autre des 
points suivants ne seront pas admis au jugement : 
• délais de rendu ; 
• anonymat. 
 

1.27. Critères d’appréciation Le jury appréciera les projets du point de vue de leur 
qualité et leur cohérence, leur adéquation avec le site 
ainsi que des réponses au programme sur la base des 
critères suivants : 
 
• le respect du règlement-programme ; 
• la qualité paysagère, urbanistique et architecturale 

de la proposition dans son contexte, préservant 
l’identité des lieux et renforçant son attractivité ; 

• la qualité spatiale de la proposition, en particulier 
l’intégration dans la topographie, l’organisation du 
rapport entre les pleins et les vides, la préservation 
des vues caractéristiques sur le paysage, etc. ; 

• la qualité, le fonctionnement et la valeur d’usage des 
aménagements ; 

• la pertinence, la faisabilité technique, la durabilité et 
l’économie générale des moyens dans la logique de 
l’intérêt public ; 

• la mise en œuvre par étapes et le potentiel de 
développement (des aménagements et des 
programmes complémentaires) dans l’avenir ; 

• la prise en compte des enjeux et principes de 
transition écologique. 

 
L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une 
pondération. Le jury procède au classement général sur 
la base des critères d’évaluation exposés. 
 

1.28. Rapport du jury et 
exposition publique des 
projets 

Le jury, à l'issue du jugement final, établira un rapport du 
jugement avec ses recommandations pour la suite à 
donner et lèvera l'anonymat. Ce rapport sera remis à 
chaque participant dont le projet a été admis au 
jugement. 
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Une exposition publique de tous les projets admis au 
jugement sera organisée après le jugement du concours 
(voir § 1.17 « Calendrier du concours »). 
 
Le mandant se réserve le droit de publier les projets et 
résultats du concours dans la presse et dans les revues 
professionnelles de leur choix avec l'indication du nom 
des auteurs des projets et ceci pour l'ensemble des 
projets remis et acceptés au jugement par le jury. 
 

1.29. Propriété des projets Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des 
participants. Les documents relatifs aux propositions 
primées et mentionnées deviennent propriété du maître 
d’ouvrage 
 
Les documents relatifs aux projets non primés ou non 
mentionnés pourront être retirés par leurs auteurs à la 
fin de l'exposition (les dates et lieux de retrait seront 
précisés ultérieurement). 
 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra 
être formulée en cas de dégradation des documents. 
 

1.30. Annonce des résultats La décision du jury sera notifiée par écrit aux participants 
qui auront remis un projet admis au jugement. 
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2. CAHIER DES CHARGES 

2.1. Situation actuelle Havre de paix et paradis pour les amoureux de la nature, 
l’étang de la Gruère constitue un haut-lieu de 
ressourcement pour la population locale. Il est 
également une attraction touristique fondamentale au 
niveau de l’arc jurassien. 
 
Toutefois, les infrastructures d’accueil existantes 
demeurent très faibles et ne permettent pas de générer 
de véritables revenus financiers pour l’économie locale 
et l’entretien du site. L’importante fréquentation du site4 
pose de nombreux problèmes de cohabitation et génère 
des conflits avec les objectifs de protection (nature et 
paysage) ainsi qu’avec les activités riveraines 
(habitations et exploitations agricoles). L’existence de 
deux portes d’entrées (peu visibles) et la présence de 
stationnement diffus complexifient encore la situation. 
 
Dans ce contexte, il a été décidé au niveau de la 
planification directrice cantonale 5  de sanctuariser les 
abords de l’étang et d’octroyer une vocation touristique 
au hameau de La Theurre. 
 
L’équilibre entre ces deux zones repose sur la 
concentration des infrastructures d’accueil au niveau du 
hameau de La Theurre (centre d’accueil, espace 
récréatif, stationnement), qui devient dès lors l’unique 
porte d’entrée vers l’étang.  
 
Enfin, les utilisations et comportements autorisés ou 
interdits autour de l’étang (zone sanctuaire) sont 
précisés dans le cadre de l’arrêté de protection de la 
réserve naturelle et de la zone de protection paysagère 
dont le dépôt public est prévu prochainement. 
 

2.2. Objectif du concours 
d’idées 

Le mandant, par ce concours, souhaite trouver la 
solution optimale pour la construction et l’aménagement 
des infrastructures d’accueil du site de l’étang de la 
Gruère dans le secteur de La Theurre. 
 
Une réponse à haute valeur paysagère, architecturale et 
urbanistique est attendue afin de garantir l’intégration 
des constructions et des infrastructures liées à la 
mobilité dans ce site naturel et paysager d’importance 
nationale. Un grand soin est également porté aux 
espaces extérieurs qui doivent pouvoir se fondre dans 
le paysage environnant. 
 
Le mandant attend des participants des propositions 
fonctionnelles, concrètes et réalisables à hautes qualités 
paysagères, urbanistiques et architecturales tant en 
termes d’implantation, de volumétrie et d’organisation 
générale du projet. Le projet devra également apporter 

 
4 La fréquentation du site de l’étang de la Gruère est estimée entre 100'000 et 150'000 visiteurs par année. 
5 Voir Fiche 3.23.2 « Etang de la Gruère » du plan directeur cantonal 
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des solutions de réalisation économique et un 
fonctionnement simple. 
 

2.3. Périmètre du concours Le périmètre de réflexion du concours d’idées se situe 
au niveau du hameau de La Theurre, aux abords de 
l’Auberge de la Couronne (voir figure ci-dessous). Il 
correspond ainsi largement à la zone destinée aux 
activités touristiques décrite dans la fiche 3.23.2 du plan 
directeur cantonal (voir § 1.2 « Plan directeur 
cantonal ») 
 
Ce périmètre se compose des éléments suivants : 
 
A. Périmètre initial pour les infrastructures d’accueil et 

les aménagements extérieurs ; 
B. Périmètre élargi dans le cadre du concours d’idées 

pour les infrastructures d’accueil et les 
aménagements extérieurs ; 

C. Périmètre inconstructible (site marécageux 
d’importance nationale), sauf pour l’aménagement 
du sentier du comportement ; 

D. Point d’entrée sur l’étang de la Gruère (point 
d’arrivée du sentier du comportement). 

 

 

Périmètre du concours d’idées (Source : Géoportail du SIT-Jura, orthophoto 2017 ; Lien) 

https://geo.jura.ch/s/6o26
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Périmètre du concours d’idées (Source : Géoportail du SIT-Jura, orthophoto 2017 ; Lien) 

 

 Dans le cadre de l’élaboration du plan spécial cantonal, 
l’implantation des infrastructures d’accueil et des 
aménagements extérieurs a été orientée sur le 
périmètre A, afin d’éviter les conflits liés à la traversée 
de la route et afin de permettre un accès directe en 
direction de l’étang. 
 
Dans le cadre du concours d’idées, ce périmètre est 
élargi au niveau du périmètre B afin de donner la 
possibilité aux participants d’envisager d’autres 
solutions d’implantation. 
 

  

https://geo.jura.ch/s/6o26
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2.4. Contraintes liées au site Le périmètre du concours, et ses abords directs, est 
particulièrement concernés au niveau de la protection 
de la nature et du paysage. 
 
Pour les infrastructures d’accueil (hameau de La 
Theurre) : 
• inventaire fédéral des paysages, sites et 

monuments naturels (IFP 1008 Franches-
Montagnes6). 

 
Pour le sentier du comportement : 
• inventaire fédéral des bas-marais d’importance 

nationale ; 
• inventaire fédéral des hauts-marais d’importance 

nationale ; 
• inventaire fédéral des sites marécageux 

d’importance nationale ; 
• inventaire fédéral des sites de reproduction de 

batraciens d’importance nationale 
• site Emeraude (réseau européen). 
 
La protection de l’ensemble des inventaires 
susmentionnés liés à l’aménagement du sentier du 
comportement est réglée par le projet d’arrêté de 
protection de réserve naturelle et de zone de protection 
paysagère (voir § 1.18 « Document remis aux 
participants »). 
 
Le site bâti de La Theurre est également compris dans 
un territoire à habitat traditionnellement dispersé7. 
 
La parcelle n°606, comprise dans le périmètre du 
concours, est en grande partie construite. Elle accueille 
l’Auberge de la Couronne. Le bâtiment principal n°6 doit 
être conservé dans sa substance actuelle. 
 
La présence de la route cantonale, et son éventuelle 
traversée, constitue également une forte contrainte au 
niveau de l’organisation et du fonctionnement des 
infrastructures d’accueil. Elle peut faire l’objet de 
mesures de modération. 
 
Enfin, la présence de riverains dans le secteur de La 
Petite Theurre (habitations et exploitations agricoles)8 
génère des conflits de cohabitation avec les visiteurs du 
site. A noter que le bétail des exploitations agricoles de 
La Petite Theurre franchit la route cantonale par un 
passage sous-voie compris dans le périmètre de 
réflexion du concours (voir figure du § 2.3 « Périmètre 
du concours »). 

 
6 Fiche de l’IFP 1008 Franches-Montagnes : Lien 
7 Au sens de l’article 39 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) et de la fiche 3.04 « Territoires à 
habitat traditionnellement dispersé » du plan directeur cantonal 
8 La localisation du secteur de La Petite Theurre est mentionnée sur une des cartes du § 1.3 « Plans de situation ». 

https://data.geo.admin.ch/ch.bafu.bundesinventare-bln/objectsheets/2017revision/nr1008.pdf
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2.5. Dispositions légales en 
matière d’utilisation du sol 

Actuellement, le périmètre du concours est affecté à la 
zone agricole. 
 
Le projet de plan spécial cantonal (en cours 
d’élaboration) prévoit d’affecter en zone de sport et 
loisirs une surface destinée aux infrastructures 
touristiques. Différents usages du sol sont envisagés 
dont notamment la délimitation d’aires d’implantation 
pour les constructions principales et les constructions 
souterraines.  
 
Les dispositions contenues dans le projet de plan 
spécial cantonal ne sont pas contraignantes pour le 
concours mais servent d’orientations générales.  
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3. PROGRAMME GENERAL 

3.1. Développement par étapes Il n'est actuellement pas possible de fixer un calendrier 
de travaux dans le périmètre du concours. Les résultats 
de ce dernier et les choix d'aménagement retenus 
conditionneront les échéanciers. 
 
Deux étapes sont toutefois définies. La première étape 
(court terme) comprend le contenu minimum du 
programme, alors que la seconde étape (moyen à long 
terme) comprend le contenu optimal du programme. 
 
Les participants doivent ainsi développer ces deux 
étapes et proposer un concept modulable (évolutif) qui 
permette une mise en œuvre (réalisation) progressive 
des infrastructures d’accueil. 
 

3.1.1. Contenu de la première 
étape 

La première étape (minimum) comprend les éléments 
suivants : 
 
1. Une aire de stationnement pour véhicules (voir 

§ 3.2 « Aire de stationnement pour véhicules ») ; 
2. Une aire de stationnement pour deux-roues ; 
3. Une infrastructure d’arrêt de bus ; 
4. Un point d’accueil et d’information avec une surface 

abritée ; 
5. Un point de vente de boissons et de « snacks », en 

synergie avec l’Auberge de la Couronne ; 
6. Une place de pique-nique avec une surface abritée ; 
7. Des toilettes ; 
8. Un sentier du comportement (voir § 3.3 « Sentier du 

comportement »). 
 

3.1.2. Contenu de la seconde 
étape 

La seconde étape permet d’intégrer le Parc naturel 
régional du Doubs9 et le Centre nature Les Cerlatez, en 
complétant les éléments décrits dans la première étape 
par (liste non exhaustive) : 
 
• des surfaces administratives (bureaux, laboratoire, 

locaux techniques) ; 
• des espaces d’exposition ; 
• des espaces destinés à l’organisation de séances ou 

de conférences ; 
• une médiathèque ; 
• un point de vente des produits du terroir ; 
• des espaces d’accueil pour les classes scolaires et 

les groupes 10  (réfectoire pour le pique-nique, 
espaces de jeux, etc.) 

 

 
9 Le Parc naturel régional du Doubs (https://www.parcdoubs.ch) est une institution active dans l’accueil de groupes, 
la sensibilisation à l’environnement ou encore la valorisation des produits et des particularités régionales. Il effectue 
également des tâches fondamentales au niveau de la gestion et de l’entretien de la réserve naturelle de l’étang de 
la Gruère.  
10 Les groupes accueillis comprennent généralement une trentaine de personnes. 

https://www.parcdoubs.ch/
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3.1.3. Contenu non souhaité Dans tous les cas, il n’est pas souhaité d’accueillir ou de 
développer de l’hébergement et de la restauration dans 
les infrastructures d’accueil. 
 

3.2. Aire de stationnement pour 
véhicules 

Le besoin en stationnement total est estimé à 130 
cases11. 
 
Dans le périmètre du concours, l’aire totale de 
stationnement en plein air (cases de stationnement et 
accès) est limitée à 1’800m2 (exigence légale). 
 
Il est attendu des participants des solutions et idées 
innovantes en matière de stationnement et de mobilité 
de manière générale. La proposition d’un parking 
« minimaliste », en termes de dimensionnement, 
conjugué à un concept de mobilité est admise. 
 

3.3. Sentier du comportement Le sentier du comportement relie le point d’accueil et 
d’information au point d’entrée à l’étang de la Gruère. Il 
est l’unique moyen d’accéder à l’étang. 
 
Selon la fiche 3.23.2 du plan directeur cantonal, le 
sentier du comportement est un espace de transition 
emprunté par les visiteurs pour accéder au site sensible. 
Afin d’inciter le visiteur à adopter un comportement 
adéquat et adapté au site, des mesures d’information et 
de sensibilisation sont proposées le long du sentier. 
 
L’aménagement et le tracé du sentier du comportement 
est libre, dans les limites du périmètre du concours et en 
limitant autant que possible l’accès motorisé en direction 
de La Petite Theurre afin d’éviter les conflits d’usage 
avec les riverains. 
 

3.4. Recours au bois local Le recours au bois local est exigé dans la mesure du 
possible pour les constructions et installations. Si les 
participants optent pour une solution constructive 
n’employant pas le bois local, ils doivent justifier leur 
démarche en expliquant les fondements de ce choix 
dans la planche explicative. 
 

3.5. Eclairage et signalétique L’éclairage extérieur et la signalétique se limitent 
strictement aux endroits qui le nécessitent pour des 
mesures de sécurité ou d’information. 
 

3.6. Accessibilité pour les 
personnes à mobilité 
réduite (PMR) 

L’ensemble des aménagements doit permettre 
d'éliminer les barrières architecturales et rendre possible 
l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR). La 
norme SIA 500, édition 2009 « Constructions sans 
obstacles », norme Suisse SN 521 500, est applicable 
en la matière. 

  

 
11 Plus de détails concernant le dimensionnement du stationnement figurent dans l’étude de base d’accessibilité et 
de mobilité relative au projet de plan spécial cantonal « Etang de la Gruère » (voir les documents remis en annexe 
du règlement-programme du concours). 
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4. APPROBATION ET CERTIFICATION 

Le présent règlement-programme a été approuvé par le mandant et par le jury du concours. La 

commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le règlement-programme. Il est 

conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 

 

Président du jury : 

• Pierre Feddersen  

Architecte-urbaniste 

 

Membres professionnels : 

• Julie Imholz 

Urbaniste-paysagiste  

• Nathalie Kury 

Architecte 

• Mario Mariniello 

Architecte 

 

Membres non professionnels :  

• Emilie Moreau 

Membre de la direction de Jura Tourisme 

• Blaise Mulhauser 

Directeur du Jardin botanique de Neuchâtel 

• Vincent Wermeille 

Maire de la commune de Saignelégier 

 

Suppléants professionnels : 

• Olivier Eschmann 

Architecte  

 

Suppléant non professionnel : 

• Régis Borruat 

Directeur du Parc naturel régional du Doubs  

 

Le mandant approuve le présent règlement-programme de concours. 
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5. FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom du participant : 
Bureau, groupement, professionnel 
indépendant ou étudiant 

 

 

 

  

Nom et prénom des 
collaborateurs : 

 

 

 

  

Adresse du bureau pilote :  

  

  

  

  

  

  

Adresse courriel :  

  

Numéro de téléphone :  

 

 

 

 

 

A joindre au présent document : 

• copie des diplômes et/ou attestation du REG ; 

• attestation de paiement de l’inscription ; 

• engagement sur l’honneur. 
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6. ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 

En signant ce document, le participant confirme sur l’honneur qu’il respecte toutes les conditions 

ci-dessous et qu’il s’engage à les respecter pendant la durée de la procédure jusqu’à la décision 

d’adjudication et pendant la durée de l’exécution du marché depuis la signature du contrat. Par sa 

signature, le participant s’engage également à vérifier que ses sous-traitants directs les respectent 

aussi. 

Si le participant ne peut pas ou ne pourra pas respecter l’une ou l’autre des conditions, il devra se 

justifier par courrier dans le même délai fixé pour le dépôt du dossier. Il est rappelé que le non-

respect de l’une ou l’autre des conditions peut entraîner l’exclusion immédiate du participant de la 

procédure ou la résiliation du contrat en cours d’exécution du marché. 

L’adjudicateur se réserve le droit d’exiger, à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou 

l’autre attestation ou preuve, voire la totalité des attestations et preuves, notamment auprès du 

soumissionnaire pressenti pour être l’adjudicataire du marché. 

Conditions Documents ou attestations qui peuvent être requis 

Profil du participant 
correspondant à la nature du 
marché mis en concurrence 

Copie de l’extrait du registre du commerce, preuve de l’inscription sur un registre 
professionnel reconnu officiellement (REG) et/ou copie du diplôme 
professionnel, ceci y compris pour les sous-traitants directs, sur simple 
réquisition. 

Intégrité sociale et fiscale du 
soumissionnaire 

Attestations du paiement des cotisations sociales (AVS, AI, APG, AC, AF, LPP 
ou équivalents), preuves des cotisations assurance RC + assurance-accident, 
attestations fiscale d’entreprise, et fiscale à la source pour le personnel étranger, 
preuve assujettissement TVA, ceci y compris pour les sous-traitants directs, sur 
simple réquisition. Tout document permettant d’attester la solvabilité financière 
de l’entreprise ou du bureau. Les organes qui engagent la responsabilité de 
l’entreprise ou du bureau doivent pouvoir prouver qu’ils n’ont pas fait l’objet 
d’une condamnation pénale pour faute professionnelle grave. Les indépendants 
fournissent uniquement les attestations AVS et fiscale, ainsi que la preuve du 
paiement de la cotisation assurance accident et de l’assujettissement à la TVA 
qui, en outre, prouvent leur statut d’indépendant. 

Respect des usages 
professionnels et des 
conditions de base relatives à 
la protection des travailleurs 

Attestations du paiement des salaires usuels du lieu d’exécution, en particulier 
pour les participants étrangers, ceci y compris pour les sous-traitants directs, 
sur simple réquisition. 

Annonce, le cas échéant, des 
sous-traitants directs 

Engagement à annoncer tous les sous-traitants directs, nécessaires pour 
l’exécution du marché. 

Egalité de traitement entre 
hommes et femmes 

A respecter les dispositions légales relatives à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, notamment en matière d’égalité salariale. La loi fédérale sur l’égalité 
(LEg) interdit concrètement toute discrimination professionnelle en général, et 
salariale en particulier. 

 

A compléter par le participant : 

Raison sociale du bureau ou de l’entreprise : 

 

________________________________________ 

 

Date : ___________________________________  Signature(s) * : ___________________________ 

 

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager 

l’entreprise ou le bureau, voir le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant.  
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7. ANNEXES 

A. Fiche d’identification du participant (format Word) 

B. Plan de situation (format PDF, format DXF, format DWG) 

C. Fiche 3.23.2 « Etang de la Gruère » du plan directeur cantonal (format PDF) 

D. Projet de plan spécial cantonal « Etang de la Gruère » comprenant le plan d’occupation du sol 

(format PDF), le plan des équipements (format PDF), les prescriptions (format PDF) et une 

étude de base d’accessibilité et de mobilité (format PDF) 

E. Préavis du 19 novembre 2019 de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du 

paysage (CFNP) concernant le projet de plan spécial cantonal « Etang de la Gruère » (format 

PDF) 

F. Projet d’arrêté de protection de la réserve naturelle et de la zone de protection paysagère de 

l’Etang de la Gruère comprenant le texte de l’arrêté (format PDF) et deux plans de situation 

(format PDF) 


