
    Delémont - MEP Gare Sud - rapport final    │    septembre 2021    │    23/96

B. Degré 1 

Le 16 mars 2021, le collège d’experts s’est réuni pour prendre 

connaissance des projets rendus. Chaque équipe participante a 

pu présenter son projet et répondre aux questions posées par le 

collège. Le 18 mars 2021, les projets ont été présentés au Groupe 

d’accompagnement, dont les membres ont pu faire un retour cri-

tique. 

Le 25 mars 2021, une synthèse des discussions du Groupe d’ac-

compagnement a été présentée aux membres du collège d’experts. 

Après une analyse attentive et approfondie de chacune des pro-

positions, le collège d’experts propose au maître de l’ouvrage de 

retenir au deuxième degré les projets suivants : 
 ■ Regards croisés (Espace libre) 
 ■ Et au milieu coule une rivière
 ■ Place Sud, porte du Montchaibeux
 ■ Soleil vert 

Les autres projets ne sont pas retenus pour le second degré.
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Le projet repose sur une lecture du site comme une 

interface entre la ville et le paysage. Dans cette optique, 

il propose une bande construite orthogonale, matériali-

sation d’une approche strictement binaire, tourné d’une 

part vers la ville et d’autre part vers le paysage. Ces deux 

mondes fonctionnent par contraste l’un envers l’autre, 

mais veulent s’inscrire ensemble comme une complé-

mentarité à la ville au nord des voies. Un quai matéria-

lise la transition entre ces deux mondes.

Il en résulte un projet urbain maîtrisé et affirmé, propo-

sant un double adressage pour la majorité des éléments 

du programme, visant à renforcer les porosités nord-

sud et les connexions est-ouest. Le projet a le mérite 

de jouer son rôle d’apporter de la clarté dans un site de 

l’entre-deux actuel.

Le collège d’experts apprécie la présence de deux élé-

ments forts activant le site. Le maintien du site SAFED, 

dans sa structure et ses activités, comme noyau de 

l’écosystème, active le nouveau quartier en lui donnant 

une porte d’entrée depuis la gare et une identité. L’ac-

tivation de la ferme du Neuf-Cul lui permet de devenir 

un lieu productif.

La proposition faite est également intéressante en 

termes d’accessibilité facilitée au site, mais le carac-

tère très routier de la rue Emile-Boéchat semble trop 

marqué. Avec un double giratoire, elle vient former une 

sorte de doublement de la RDU, dont la question de 

l’utilité peut se poser, en plus de rajouter une coupure 

physique nord-sud.

La proposition est présentée comme autant une mé-

thode de travail qu’un projet physique  : un plan guide 

évolutif à co-construire avec les habitants et les acteurs 

concernés. Cette dernière se traduit par la proposition 

de règles claires et une structure dans lesquels doivent 

ensuite entrer les acteurs et actions spécifiques pour 

faire vivre le quartier. Mais l’imagine semble presque 

trop rigide, avec cette volonté de rendre « trop » urbain. 

Si ces principes fonctionnent bien à l’échelle de la ville, 

même si la continuité des espaces publics-rues est plus 

théorique que réel avec la césure des voies, cette bande 

construite créé un monde à part de « derrière de gare », 

qui certes discute avec les nouvelles opérations au nord 

des voies, mais peine à intégrer le tissu pavillonnaire 

au sud, même si trois bâtiments en limite tentent de 

faire l’articulation. Le geste volontariste, de prolonger la 

trame vers l’est, montre ici ses limites, dans la rencontre 

des deux trames, l’une est-ouest à 90°, sans équivalent 

ailleurs dans la ville, et l’autre oblique, très présente à 

l’échelle de l’agglomération. Cette rencontre, ou plutôt 

cette confrontation des trames, créé des espaces rési-

duels triangulaires peu intéressants. Cette trame, par sa 

longueur, perd tout l’intérêt qu’elle a sur le site de la 

SAFED au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers l’est. 

Dans son expression, la bande construite apparaît très 

minérale, avec des plantations en mails distincts et de 

faible ampleur, de 8 à 10 arbres. Des pocket parcs 

tentent de briser la minéralité, mais ceux-ci ne suffisent 

pas dans l’optique d’une interpénétration de la ville et 

du paysage, ou même d’un rafraîchissement du quar-

tier. De plus, elle interrompt le ruisseau qu’elle relègue 

ponctuellement en sous-sol. La proposition peine à 

dissimuler l’image d’une trame urbaine imposée, sans 

réel fondement, et ne semblant vouloir assurer aucune 

continuité paysagère, ni avec le végétal, ni avec l’eau. 

Avec ses articulations compliquées et ses rapports fron-

taux, le projet a du mal à faire quartier pour lui-même et 

en lien avec le contexte existant. 

Le programme, bien articulé dans la trame proposée se 

compose de six écosystèmes. Mais ceux-ci dialoguent-

t-ils vraiment ensembles ? L’espace du paysage qui 

s’annonce « maximisé » apparaît en réalité comme 

fractionné en sous-espaces qui manquent de liens et 

de lisibilité. La ferme du Neuf Cul, identifiée comme un 

écosystème majeur du projet en tant qu’espace agricole 

productif, est noyée dans un enclos végétal qui la coupe 

de son environnement. Un geste incompréhensible 

pour une ferme ainsi coupée de « ses » terres.

Les logements apparaissent de manière un peu artifi-

cielle dans leur localisation en périphérie. Ils ne favo-

risent pas ainsi l’émergence d’une vie de quartier. Les 

activités tertiaires sont éparpillées, leur disposition n’est 

pas propice à la création de synergies entre elles et avec 

les autres éléments du programme. 

En termes de mise en œuvre, la proposition semble dif-

ficile en termes de faisabilité économique. Cela impose 

de l’activer strictement d’ouest en est, soit de financer 

l’ensemble des infrastructures au départ. Le fait d’impo-

ser un ordre d’activation fragilise le projet.

Le collège d’experts décide de ne pas retenir ce projet 

au 2ème degré.

non retenu
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GARE SUD 

Gare Sud est un site stratégique pour la ville 

de Delémont et pour la région. L’ambition 

affichée dans le cahier des charges, aussi bien 

sur la programmation que sur les aspects 

environnementaux, nous a stimulé pour 

répondre à ce marché et nous amène à projeter 

ici une réponse ambitieuse, structurée et durable 

pour l’avenir. Quatre grands atouts de Delémont 

sont structurants dans la formulation de notre 

réponse pour Gare Sud :

1. L’ATOUT DE MOBILITÉ
Branché à la gare, le site est au coeur d’un 

réseau d’agglomérations, entre Bâle, Bienne 

et Porrentruy, toutes à 30 minutes en train de 

Delémont. Les futurs programmes du quartier 

seront aisément accessibles aussi bien en train 

que par voie routière (RDU et autoroute). Le 

branchement sur ces réseaux nationaux permet 

une excellente desserte du site à l’échelle 

régionale et nationale.

-> Il s’agit maintenant d’atteindre ce même 

niveau de connectivité pour le piéton et le vélo.

2. UN ATOUT NATUREL
Situé en fond de vallée, le site offre un panorama 

remarquable à 360° sur le paysage. En limite 

d’urbanisation, il est directement relié au bassin 

agricole de la vallée (Ferme du Neuf Cul, coteaux 

agricoles de la Beuchille…). Les promenades 

dans la ville nous ramènent toujours à la 

condition topographique de la vallée avec d’un 

côté un réseau nord-sud de voies offrant des 

vues lointaines sur le paysage et un réseau est-

ouest, plat et parallèle à la vallée. 

-> Il s’agit de tirer au maximum bénéfice de la 

proximité immédiate avec la nature.

3. L’ATOUT DE L’URBANITÉ
Le site est à deux pas du centre ville avec toutes 

les opportunité de partage et de communs qu’il 

offre. 

-> Il s’agit de tirer partie de cette proximité en 

développant une urbanité complémentaire et 

non concurrentielle au centre ville.

4. L’ATOUT ÉCONOMIQUE
Le bassin de Delémont est un bassin agricole 

et productif avec une histoire liée à l’exploitation 

minière et l’industrie horlogère qui s’est 

implantée tout au long de l’arc jurassien. 

Aujourd’hui Delémont s’inscrit de nouveau dans 

un réseau régional d’économies nouvelles. 

-> Il s’agit de tirer parti de cette opportunité de 

vitrine du site pour développer des activités 

innovantes.

LA VILLE DU 21E SIÈCLE : 
UNE AMBITION 50 / 50
Depuis le site, on perçoit aujourd’hui clairement 

un côté paysage, tourné vers le sud et la ferme 

du Neuf Cul, et un côté ville, tourné vers le 

nord et le centre historique. Si leurs qualités 

respectives sont fortes, leur influence sur le 

site en lui-même reste finalement faible. On se 

trouve dans une sorte d’entre-deux, un espace 

suburbain qui, malgré la proximité immédiate de 

la gare, est très peu adapté au piéton.

Notre proposition vise à retrouver de la clarté 

dans cet espace en s’appuyant davantage sur ces 

deux qualités, à travers une ambition « 50/50 » 

: 50% ville et 50% paysage et avec une forte 

complémentarité entre les deux.

Pour construire ici la ville du 21e siècle, 

capable de répondre aux défis climatiques 

et sociaux d’aujourd’hui et de demain il ne 

suffit pas seulement d’imaginer un quartier 

urbain durable du point de vue construit, il faut 

également activer le paysage dans toutes ses 

dimensions (productive, récréative, sociale et 

environnementale).

L’ambition 50/50 que nous portons pour Gare 

Sud n’est pas celui d’un rapport frontal entre 

ville et nature mais au contraire un quartier qui 

pense les deux en symbiose totale : car la ville 

du 21e siècle doit être à la fois rationnelle dans 

son organisation, pour ne pas consommer plus 

que nécessaire, et riche dans ses usages et 

son rapport au sol. Plus qu’un parc urbain, nous 

proposons à Gare Sud un véritable écosystème 

paysager au service de tous les habitants. C’est 

une opportunité pour un cadre de vie désirable, 

où bien-être et activités physiques sont de mise.

50/50 : UNE MÉTHODE DE TRAVAIL 
50/50 est une ambition de projet partagée pour 

le territoire qui peut réunir tout le monde autour 

de la table.  En ce sens c’est autant une méthode 

de travail que nous proposons de mettre en place 

qu’un projet physique. Si chaque projet de Gare 

Sud doit s’inscrire dans cette ambition 50/50, 

elle laisse de grandes possibilités d’évolution. 

La proposition doit ainsi être lue comme un plan 

guide évolutif à co-produire avec les habitants et 

les acteurs en accord avec les principes de One 

Planet Living. Elle propose des règles claires 

et une structure dans lesquels doivent ensuite 

entrer les acteurs et actions spécifiques pour 

faire vivre pleinement le quartier.

Les grands principes sont les suivants :

UN PROJET DOUBLE FACE : FACE GARE, 
FACE PAYSAGE
Les constructions s’articulent principalement sur 

une bande est-ouest, plate et parallèle au fer, 

de 120m de large par 550m de long, offrant à 

tous les grands programmes un adressage côté 

gare, avec la desserte viaire principale par la rue 

Emile Boéchat, et un adressage côté paysage 

avec un quai sud des mobilités douces. Celui-

ci vient s’articuler avec le paysage sud et offre 

un accès à quatre jardins thématiques : le jardin 

de simples, la prairie pique-nique, le verger de la 

Damassine et le potager/jardins partagés.

Le projet est économe en emprise au sol : 

en choisissant de compacter les bâtiments, 

les espaces réservés aux circulations et 

aux dessertes sont minimisés et l’interface 

paysagère maximisée.

UN TISSU NORD SUD POREUX 
La bande urbanisée, en continuité de la bande 

entre le RDU et la rue Emile Boéchat constitue 

un tissu nord-sud ouvert sur le paysage avec des 

rues piétonnes paysagées et une succession 

de pocket parks. Cette organisation facilite les 

connexions piétonnes et modes doux à travers 

le quartier, et permet de prolonger des vues et 

continuités cyclables depuis la rive opposée du 

fer. Le quartier est entièrement marchable avec 

un proximité immédiate à la gare. Les rues Nord-

Sud sont plantées sur plus de 35% et gèrent la 

rétention des eaux à ciel ouvert avec des noues.

DES CONNEXIONS EST-OUEST OPTIMISÉES
Les connexions est-ouest sont organisées pour 

optimiser les déplacements, à la fois véhicules 

et modes doux et pour se connecter de façon 

naturelle au contexte existant. La déviation de 

la rue Rue Emile Boéchat sur une partie et une 

réorganisation du rond point du RDU garantit une 

desserte véhicule et TC bus fluide. La création 

d’un quai sud des mobilités douces de 12 m 

d’épaisseur offre une promenade et un espace 

public connecté à tous les programmes. 

UN PLAN INCLUSIF
La structure urbaine est travaillée pour offrir 

de l’urbanité et une ville vivante. Si cela est 

relativement facile avec des programmes urbains 

classiques comme des logements, bureaux 

ou commerces c’est bien plus compliqué 

avec de grands équipements et programmes 

comme un hôpital, un stade ou encore un grand 

supermarché. 

Par un travail sur le dimensionnement des 

bâtiments, tout en favorisant la flexibilité et la 

réversibilité, nous avons défini une structure 

capable d’intégrer tous les programmes du 

cahier des charges, du plus petit au plus grand 

pour un nouveau système de ville qui rend urbain 

ce qui par le passé ne l’était pas. 

Un réseau de pocket parks et de jardins 

thématiques vient compléter cette structure et 

offrir une poche de paysage à chaque programme.

LE DÉJÀ-LÀ ACTIVÉ : LA FERME DU NEUF 
CUL ET LE BIOTOP
Les premières actions s’appuient sur l’existant 

avec l’activation de la ferme du Neuf Cul, et son 

sol productif, et le développement et l’extension 

du projet Biotop en lieu et place. Situés à l’opposé 

côté gare et côté colline, ces deux programmes, 

une fois mis en relation, permettent d’activer dès 

le début l’ensemble du site. L’un renforce la notion 

d’écologie fonctionnelle qui sera développée sur 

l’ensemble du site par la suite avec aussi une 

dimension de production alimentaire in situ. Et 

l’autre permet d’avoir dans un premier temps 

une identité culturelle(fab lab, ateliers), sportive 

(escalade) et artistique (studios de musique). 

SIX ÉCOSYSTÈMES PROGRAMMATIQUES 
EN SYNERGIE

Gare Sud réunit six écosystèmes 

programmatiques qui fonctionnent en synergie :

La Ferme du Neuf Cul

L’extension des vergers et la création de jardins 

potagers au nord transforme la ferme en un 

véritable lieu productif, dont la vente de produits 

pourrait se faire sur l’esplanade du stade. Le 

cordon écologique commençant de la colline et 

longeant le ruisseau du Voirnet est renforcé et 

étendu pour favoriser la biodiversité.

Biotop

Ce lieu social, culturel et sportif est directement 

en interface avec la gare et facilement accessible 

à pied depuis le centre ville. Le Biotop profite de 

deux pocket parks et d’une place et participe à 

la dynamique du quartier en faisant également 

le lien entre le voisinage résidentiel et les grands 

équipements de la Gare Sud.

L’hôpital, un hôpital urbain tourné vers la 

nature et le bien-être

Le choix d’un hôpital pavillonnaire tel qu’exprimé 

dans le cahier des charges est une très bonne 

opportunité pour Gare Sud, d’autant plus qu’on 

s’aperçoit aujourd’hui que tous les modèles 

d’hôpitaux à bâtiments uniques créent des 

bouchons dans les villes. Tout comme les campus 

universitaires, les complexes hospitaliers 

cherchent aujourd’hui à se réinscrire en ville. 

Nous proposons un hôpital qui s’articule en 

plusieurs bâtiments, d’une profondeur d’environ 

30 m, entourés par un réseau d’espaces publics 

piétonniers et reliés par des connecteurs aériens 

en R+1.

Ce grand programme prend place sur un 

périmètre réduit, pour un hôpital urbain et actif 

en interaction avec l’espace public, et s’inscrit 

dans la même démarche d’économie du sol 

que l’ensemble des programmes. L’hôpital 

bénéficie d’un satellite côté paysage avec le 

jardin de simples, véritable cabinet de curiosité 

des plantes médicinales et outil thérapeutique 

et pédagogique.

La dimension des bâtiments permet de placer 

un maximum de programmes en premier 

jour et de profiter d’un espace au coeur pour 

implanter divers locaux de stockage, laboratoire, 

noyaux, atriums… L’implantation constitue 

pour le moment une première hypothèse qui 

demande à être vérifiée. Pour optimiser le plan il 

faudrait approfondir l’étude en phase 2 avec un 

programme plus précis.

Le stade « MPARC »

De réalisation plus incertaine, le stade, 

équipement de grande envergure, pose question 

dans le projet. Peut-on intégrer des grands 

programmes étalés comme le stade dans un 

quartier urbain, vivant et dense ?

Le stade est ici proposé comme un 

potentiel partenariat public privé, un 

regroupement entre le MParc et le nouveau stade 

qui intègre le stationnement nécessaire pour 

servir ces deux programmes et les alentours. 

Les dimensions de ce bâtiment sont définies 

par le stade et ses tribunes. Sa taille est grande 

mais elle s’intègre dans le tissu urbain.

La combinaison du supermarché, du parking 

et du stade permet de créer de l’urbanité en 

superposant des programmes quasiment anti-

urbains et d’éviter du stationnement en plein air. 

Le stade s’inscrit dans le grand paysage de la 

vallée en proposant l’expérience de “matchs 

avec vues”.

Le tertiaire innovant

Le tertiaire est présent sur l’ensemble du site en 

lien avec les différents programmes. L’innovation 

se met ici au service des autres écosystèmes 

(hôpital, Biotop, sport) et infuse son esprit à 

travers le secteur.

La frange habitée 

Les logements s’implantent en frange du 

site, accrochés au contexte bâti existant des 

logements individuels. Ils sont composés de 

duplex sur les deux premiers niveaux, sorte 

de petites maisons mitoyennes, sur lesquels 

se superposent des logements simplex avec 

vues dégagées, accessibles par une coursive 

ouverte. Les nouveaux espaces communs 

pourront profiter à tous les riverains, y compris 

ceux des quartiers voisins. Par leur hauteur sur 

trois niveaux ils assurent une transition naturelle 

entre le quartier pavillonnaire et la nouvelle 

bande urbanisée. 

UN MODÈLE DURABLE
Les modes constructifs et matériaux ne seront 

pas restreints mais un seuil d’empreinte carbone 

sera à respecter. Ce procédé permet aux 

architectes d’être en possession de l’économie 

de leur projet et de son impact réel et global sur 

l’environnement et de s’appliquer simplement à 

chaque écosystème peu importe sa composition 

programmatique. 

UN PHASAGE RATIONNEL
Le phasage prend en compte l’ensemble des 

contraintes du secteur (foncières, temporelles, 

techniques) tout en proposant une vision future 

ambitieuse à l’échelle de toutes les attentes 

formulées sur ce secteur.

MEP GARE SUD 50 / 50

Vue de l’avenue Emile Boéchat en sortie de la Gare Sud (1) Vue de la place du Biotop et du mobility hub en RDC du silo (2) Vue de la place du Biotop et de l’atelier de réparation vélo (3) Vue sur le Quai Sud (4)

Coupe 1 - Nouveau sous-voie à l’Est

Plan 1/5000 : La Gare Sud dans la Vallée

50 / 50
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Villat Meubles
Commerce Bureaux

795 m² SDP

30 logements
3 niveaux

2 180 m² SDP

30 lo
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3 niveaux

2 180 m² 
SDP
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Service
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Activité
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Locaux disponibles
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A

A
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850 m² SD
P

Yeti Sports
Services

1

2
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8

A A

1

1

Hopital 1

34 500 m² SDP y compris sous-sol

Hopital 2

7 200 m² SDP

MPARC Stadium
MPARC 5 880 m² SDP

Logistique

Stade

Parking

1 960 m² SDP
16 110 m² SDP
13 260 m² SDP530 pl.

Jardin de simples
1 140 m²

Prairie pique-nique
1 140 m²

Verger de la Damassine
1 990 m²

Potagers
1 770 m²

Bassin de rétention
5 540 m²

Arbres fruitiers

Parvis Gare Sud
1 000 m²

Esplanade
4 550 m²

Pocket-park F
625 m²

Pocket-park E
520 m²

Pocket-park D
480 m²

Pocket-park B
1 000 m²

Pocket-park A
330 m²

Pocket-park C
90 m²

Pocket-park G
440 m²
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périmètre phasage vue entrée 1 entrée 2 existant projeté

N

Une vision 50/50 pour la Gare Sud

TEMPS 4 : HOPITAL URBAIN

L’hôpital s’installe à proximité 

de la gare et en lien direct avec 

le paysage Gare Sud. La trame 

flexible du projet urbain laisse la 

possibilité à l’hôpital d’évoluer 

autant dans les formes bâties 

que dans le sens du phasage.

• H1 

Phase 1 hôpital: 34 500 m2

• Espace temporaire Sud pour 

extension de l’hôpital: 3 500 m2

• I 

Hôtel de patients: 5 000 m2

• Démolition: 8 200 m2

TEMPS 5 : LE STADE «MPARC»

Le stade, dernière grande 

pièce du programme, s’installe 

en superposition avec du 

stationnement et le MPARC, 

profitant pleinement du paysage de 

la Vallée.

• J 

Tertiaire innovant: 7 600 m2

• K 

Esplanade pour évènement 

temporaire:

4 200 m2

• L

Silo, Migros et stade: 37 200 m2 

(avec terrain, 530 places parking)

• Phase 3 Quai Sud:  3 000 m2

TEMPS 6 : DÉVELOPPEMENT

A posteriori d’une réalisation du 

plan guide, une extension sur 

les sites avoisinants pourraient 

compléter le système.

• H2 

Extension de l’hôpital au Sud : 

7 200 m2

• M

Extension potentielle du schéma 

directeur temps long

TEMPS 1 : LA FERME ET 

LE BIOTOP

Le Biotop et la ferme constituent 

la première pièce du quartier 

avec une redéfinition de l’espace 

existant en une nouvelle ambition 

programmatique.

• A 

Ferme du Neuf-Cul 700 m2 activés

sol fertile 67 800 m2

• B 

Projet Biotop: 7 100 m2

(dont 4 400 m 2 rénové)

• Phase 1 Quai Sud: 1 700 m2

• Démolition: 3 190m2

TEMPS 2 : FRANGES

En temps 2, le phasage comprend 

la gestion du voisinage avec la 

construction le long du fer et de 

l’avenue Emile Boéchat au Sud 

d’activités et de 3 ensembles de 

logements à l’Ouest.

• C 

Place Gare Sud: 1 000 m2

Tertiaire innovant: 7 800 m2

• D 

90 logements: 6 650 m2

• E 

Activités innovantes 3 500 m2

TEMPS 3 : INFRASTRUCTURE

Une infrastructure routière et de 

mobilité douce est mise en oeuvre 

et servira de structure support pour 

l’accueil des grands programmes à 

venir.

• F1  

P+R: 12 500 m2 pour 480 places

• F2 

Halle Triple: 2 900 m2

• G 

Voirie: 13 300 m2

• Phase 2 Quai Sud:  4 100 m2

• Démolition: 5 500 m2

MEP GARE SUD

Vue depuis la tour sur l’esplanade Gare Sud (5) Vue sur la prairie et les logements (7) Vue de l’aménagement du parc en espace fertile (8)Vue depuis le stade sur la vallée nord (6)

Coupe AA - Intégration dans le paysage de la Vallée Nord

Plan 1/1000 : Un plan guide 50/50
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Verzone Woods Architectes

Ecotone delémontain  

Photo : Pierre Montavon
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Un écotone est un lieu de rencontres fertiles de deux 

mondes, ici celui de la ville et celui de la campagne. 

Côté ville, le projet adopte un langage de boulevard, en 

arc de cercle suivant le tracé actuel de la rue Emile-Boé-

chat, avec une reprise complète du front bâti en pignon 

au nord protégeant le quartier du trafic ferroviaire, avec 

une galette quasi continue en rez. La place de la gare 

sud est de dimensions sensiblement proches de celle 

de la gare nord, ce qui pose les bases d’un dialogue 

entre les deux. Une très grande place du Comptoir, 

minérale, s’étend à l’est du bloc hospitalier dont elle 

est possiblement le lieu de l’extension. Un écoquartier 

s’inscrit au sud dans le tissu pavillonnaire existant. Il 

est bordé au sud par la Promenade verte, qui est lié au 

boulevard par un espace de rétention des eaux assez 

vaste. Le projet répond sur plusieurs points aux enjeux 

écologique et climatique : pleine terre, gestion des eaux 

et des remblais-déblais, transitions ville-nature, agricul-

ture urbaine, boulevard de mobilité douce. 

Le collège apprécie l’activation du nouveau quartier à 

faible coût et rapidement grâce au site de la SAFED. 

Mais dès que l’hôpital arrive, les efforts d’activation du 

départ et l’identité du nouveau quartier sont mis à mal 

lorsque les activités déménagent. 

Quatre pôles symbiotiques sont proposés : santé, socio-

culturel, environnement et innovation. Le collège d’ex-

perts émet des doutes quant à la nécessité de les dis-

tinguer formellement. Malgré leur isolement les uns des 

autres, peuvent-ils s’harmoniser et faire synergie ? Et 

arriveront-ils à se développer selon le schéma proposé ?

La programmation intéressante de la partie est permet 

une densification suffisante avec deux fronts bâtis al-

ternés. Cette disposition permet d’apporter une mixité 

d’usage et une vraie qualité avec des bâtiments ouverts 

sur le paysage. Mais un tel isolement vers l’est est-il 

réaliste pour son bon fonctionnement ? Est-il pertinent 

de créer une centralité à cet endroit-là ? A l’instar de la 

Place des ateliers, qui est intéressante car elle offre un 

espace d’expérimentation (up-cycling), de co-working, 

un Fab-Lab, mais est située trop en périphérie pour 

réellement créer des synergies.

L’hôpital, qui prend position à la sortie du sous-voies, 

impose par sa présence et son caractère massif et peu 

perméable une identité au quartier. De plus, l’extension 

potentielle de l’hôpital sacrifie, ou en tout cas réduit de 

manière conséquente, la place du Comptoir.

Le collège d’expert regrette que le projet ne prenne pas 

assez en compte l’existant et fasse trop table rase de 

l’existant : à l’instar du site SAFED laissant la place à 

l’hôpital, la reprise complète du front bâti le long des 

voies ferrées, les modifications du relief. Il souligne éga-

lement le surdimensionnement des espaces publics 

proposés. 

Le développement du site de Gare Sud requiert un 

pragmatisme et une adaptabilité constante que le projet 

ne semble pas favoriser de façon optimale.

Le collège d’experts décide de ne pas retenir ce projet 

au 2ème degré.

non retenu
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MEP - Gare Sud
L'écotone delémontain, entre ville et campagne.

Salle omnisports
Hôpital du Jura

363,38 m2 
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Hôtel des Patients & P+R

Grandes surfaces renouvelées

parvis de l'Hôpital

Maison

des Arts

Stratégie et Programmation
d'une transformation progressive.

Ancrage local.
Un quartier quadri orienté

Le projet vise à renouveler l’identité du quartier
aujourd’hui héritée d’une rencontre entre des entités
urbaines et paysagères hétéroclites, mais reliées par un
tissu socio-culturel fort. En tant qu’éléments
constitutifs, les entités spatiales locales bordant le site
sont identi
l’expression du caractère unique du quartier Gare

Sud.

Le projet vise à ampli
synergies a
transversal capable de renouveler l’identité du quartier.

Secteur Gare: 32'000 m2 SBP
Secteur Parc: 3'500 m2 SBP

Avec la réalisation du nouveau
Hôpital du Jura en 2030, le thème
de la santé devient la porte
d'entrée du quartier, assurant une
activité quotidienne, des services
de qualité et la piétonnisation des
espaces publics. En parallèle, la
construction du BioTop crée une
synergie autour du parc végétal
facile à mettre en place. Ensemble
ils forment un centre de gravité à
l 'échelle de Delémont et la
démolition du Comptoir permet
d'accueillir des grands événements
comme le cirque.

Situation territoriale.
Entre ville et campagne

Le développement urbain de la capitale jurassienne est
étroitement lié au système géomorphologique
composé de crêtes, de cluses, de cours d’eau et de
plaines. Ces macro-structures paysagères orientent le
développement territorial le long d’axes naturels.
En forme de Y inversé, les tracés des cours d’eau et des
axes de transports contournent le Montchaibeux, qui
impose sa topographie jusqu’au Sud de la Ville. Le site
se fait ainsi la scène d’une rencontre entre la ville qui
descend depuis le Nord, et la campagne qui orne les
coteaux au Sud.

 Piste d'aménagement
sans hôpital.

Si l'hôpital du Jura ne vient pas
s'installer à Delémont Sud, le front de
rue ainsi dé
Deux îlots sont développés avec un
parvis urbain et mixte devant la gare,
notamment avec des surfaces tertiaires,
petits commerces et restauration. Les
îlots sont parcourus par une liaison N-S
pour la mobilité douce. La partie sud est
développée en logement dans leurs
jardins et fait la transition avec le
quartier résidentiel existant.

Verzone Woods Architectes (2018)
Place du marché à Vevey

Écotone delémontain.
n.m. "Zone de transition et de contact entre deux écosystèmes voisins. Cette zone est généralement très riche en biodiversité,

 car elle abrite des espèces propres à ce milieu de transition mais aussi des espèces appartenant à chacun des écosystèmes le bordant.”

0. Immédiat
Régénération des

espaces disponibles.

1. Court terme
Activation des

espaces majeurs.

2. Moyen terme
Consolidation

des axes principaux.

3. Long terme
Rentabilisation

de la frange urbaine.

Une identité renouvelée.
Delémont Sud est un espace hétérogène présentant une mixité d’a
grands commerces, des fermes, des quartiers résidentiels, etc. Ses spéci
et sa faiblesse. La proximité de deux entités bien dé l
particulier. C’est un espace intermédiaire propice à former un écotone riche en biodiversité au sens large,
abritant des espèces propres à ce milieu de transition, mais aussi à chacun des écosystèmes le bordant.

Une programmation innovante.
Gare Sud se constitue de grandes thématiques, faisant rayonner le site à l’échelle cantonale. Grâce aux
synergies entre sa mixité et ses multiples voisins, le secteur se pro m n
avec les spéci g
prisme de quatre pôles aux destins liés qui concernent la santé, le sociocultur, l’environnement et

l’innovation.

Une stratégie spatiale qui paramètre l'imprévisible et l’ancrage aux contextes.
L'urbanisme résilient se dessine par une trame de vides structurants capables d'anticiper les imprévus du
développement urbain de Delémont Sud. Les espaces et équipements publics sont alors les catalyseurs
urbains et activateurs sociaux qui construisent petit à petit l'appartenance à ce quartier. Positionnées de
façon stratégique, des interventions intelligentes et ponctuelles comme une acupuncture urbaine
permettent de saisir les opportunités existantes (SAFED, Comptoir) et d'engager les citoyens. La maîtrise
foncière des parcelles clés permet d'organiser les intensités urbaines et de faire émerger des projets qui
s'ancrent dans un cadre évolutif et pérenne.

Un moyen de nous réconcilier avec les formes du vivant.
Il s'agit de réconcilier les activités humaines avec la santé des milieux naturels en favorisant les diverses
formes de mixité, la sauvegarde de la pleine terre, un réseau s
Les interventions sont envisagées à l’échelle humaine en promouvant un urbanisme résilient. Delémont
Sud devient un exemple pour ce type d’espace intermédiaire souvent présent dans les petites villes.

Un quartier durable.
Quartier innovant, Delémont Sud est conçu selon les préceptes de la certi E . A travers un
caractère urbain singulier, il est voué à régénérer l’écosystème local et régional en y appliquant les six
principes fondamentaux qui donneront vie à une multitude d’opportunités qui tiennent compte des besoins
vitaux des générations futures.

Les impulsions
déclencheuses.

Les outils de
développement.

Entamer la plani

Créer le lien nature-urbain par une o

Intégrer l'Hôpital du Jura et son nouveau parvis comme grand moteur.

Revitaliser la place du Comptoir en tant que grande place événementielle.

Intégrer l'agriculture urbaine comme rassembleur social et éducatif.

Renouveler et valoriser le pôle des grandes surfaces.

Construction d'une mixité
ré
vitalité aux espaces
urbanisés.

Mutualisation des
stationnements en silo avec
architecture modulabe, rez
ouverts et emplacements
stratégiques.

Construction de fronts bâtis
permettant de cerner les
espaces publics majeurs.

Mise en scène de la
biodiversité par l'articulation
d'une promenade verte
séquencée.

Immédiat

Infotone.
Centre d'information et d'accueil socio culturel éphémère

ciblé sur le développement du projet (dès 2022).

Le Comptoir Delémontain.
Support événementiel pour promouvoir les

changements à venir (2022-2025).

Parcelles maitrisables par le pouvoir public.
Mécanisme de changement d'a
des o

Parcelles publiques.
Opportunité d'innover avec une densi
stratégique qui nourrit les espaces structurants.

Propriétés privées.
Multiplication des potentiels tant sur leur
fonction que leur surface bâtie.

Place du Comptoir et Salle des Sports.
Grand espace événementiel pouvant se prolonger à l'intérieur

et pro

Agriculture Urbaine.
Valorisation des zones agricoles existantes et
diversi

Moyen terme

Silo évènementiel.
Bâtiment charnière protégeant le quartier d'habitation composé d'un rez de chaussée
d'activités, ouvert sur la place et surmonté de stationnements, réversibles en temps voulu.

Amorce de la Frange Protectrice.
Investissement possible des rares parcelles privées vides

pour entamer le processus de densi .

Écoquartier de la Lisière.
Quartier sans voiture qui abrite une crèche,

faisant la transition entre l'urbain et le naturel.

FabLab.
Construction du pôle d'innovation autour d'un fab-
lab orienté sur la santé, la biodiversité et l'upcycling. Espace Upcycling.

Réhabilitation de la ferme en point
d'upcycling, lié aux industries et au FabLab.

Long terme

Silo du quartier marchable.
Bâtiment qui prolonge la protection face à la RDU et permet de limiter la
circulation au sein du quartier, le rendant ainsi marchable.

Frange protectrice.
Densi l

programmes mixtes, protégeant le coeur de Gare Sud.

Macro ilot des grandes surfaces renouvelées.
Complexe mixte densi

stationnement dans un silo pour valoriser un espace
fédérateur au milieu du système. Intégrer la nouvelle

connexion sous-voies direction le StrateJ.

Animation du boulevard par
un réseau de places
publiques.

Ancrage local / 1.5'000eSituation territoriale / 1.20'000e

Rue du Voirnet

Ferme de Neuf Cul.
Activation de la Ferme de Neuf Cul en tant
que pôle de formation sur l'agriculture urbaine

Court terme

Nouveau Hôpital du Jura.
Hôpital, hôtel des patients et wellness concentrés autour

d'une place en zone de rencontre face à la gare.

Silo de la Gare Delémont Sud.
Mutualisation du stationnement P+R et du complexe hospitalier
sur un socle commercial qui active la Place de la Gare Sud.

Parc du Neuf Cul et BioTop.
Parc inondable, ludique et productif mis en

scène par un totem bâti.

Avant de commencer la transfor-
mation, les éléments patrimoniaux
existants peuvent être réutilisés
pour activer le site à des endroits
disponibles (SAFED, Comptoir) et
à faible coût.
À travers une programmation
éphémère et une plateforme de
communication et de discussion,
le quartier s'approprie une identité
culturelle forte qui le repositionne
aux yeux des Delémontains.
Le site s'organise ensuite en
secteurs d'opportunités réunissant
des programmes qui favorisent les
synergies, mais ne 
calendrier rigide.

Secteur Comptoir: 20'000  m2 SBP
Secteur Neuf Cul: 3'000 m2 SBP

Ces deux secteurs d'opportunités
renforcent l’intérêt du quartier en
prolongeant les synergies le long
des axes principaux.
Du Boulevard animé à la noue,
l'écotone se tisse entre l'activité de
la place avec ses équipements, et
l'écoquartier en forte relation avec
la terre. Il prolonge la promenade
verte vers le quartier d'habitation
alors que l'exploitation autour de
la Ferme du Neuf Cul forti
caractère agricole existant.

Secteur Rail: 35'000  m2 SBP
Secteur G.S. Ren.: 23'000m2 SBP
Secteur Fab Lab: 17'500  m2 SBP

Les opportunités sur le foncier
privé proposent une densi
protectrice qui accompagne le
Boulevard animé. Ces volumes

leviers forts tel que le lien direct
avec l'hôpital, le StrateJ et l'espace
d'innovation avant-gardiste.
La s
garantit les principes SEED, entre
climat préservé, biodiversité
régénérée, gouvernance partagée,
économie circulaire, qualité de vie
attractive et culture valorisée.

1.2000e

Le Comptoir.
La démolition du Comptoir permet d'accueillir des grands

événements comme le cirque. L'aménagement de la place
proprement dite peut se faire dans une deuxième étape.

363,38 m2 
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Grandes surfaces renouvelées
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363,38 m2 

a

b

c

d

0.

2.

d

3.

a

YellowZ (2013)
Rosenplatz à Osnabrück

Verzone Woods Architectes (2020)
Parc agro urbain à Bernex

e

e

1.

b

c

White Arkitekter (2015)
Ulls Hus à Uppsala

EM2N (2019)
Kulturzentrum à Uster

Ferme du Neuf Cul.

L'espace agricole rayonne autour de sa ferme
principale accueillant l'espace éducatif.

Place du Comptoir.

Le grand espace est 

Hôpital du Jura.

Le centre hospitalier joue le rôle d'articulation
entre le boulevard et la gare par son parvis.

Boulevard animé.

Identi
organise une rue multimodale de façade à façade.

PWP Landscape Architecture (2005)
Novartis Headquarter à Bâle

Aldayjover Architectura (2009)
Mail urbain à Saragosse

Burckhardt & Partner (2015)
Quartier de logements à Bâle

Ro-Ad (2017)
École agricole à Rosendaal

Halle Omnisports Eric Hänni.

La salle prolonge l'espace ouvert jusqu'aux gradins.

Écoquartier de la Lisière.

Le centre hospitalier joue le rôle d'articulation
entre le boulevard et la gare par son parvis.

CCHE Lausanne SA (2021)
Quartier Les Planches à Épalinges

f

f

Ecotone delémontain
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MEP - Gare Sud
L'écotone delémontain, entre ville et campagne.
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Mardi 9h.
Anna a presque 
L'impression des dernières pièces est en
cours mais un élément lui manque encore…
Le showroom est prêt et le client vient déjà
demain! Elle part direction l'Espace
Upcycling pour trouver une solution et
terminer son projet à temps.

Piste d'aménagement avec stade.

La connexion Nord-Sud créée devient
un véritable parvis si la piste d'inté-
gration du stade est suivie. Le front bâti
du stade, avec son a
anime la place tous les jours. Un grand
parking est intégré au nord, le long le
route de distribution urbaine.

1. Place Gare Sud
Pôles curatif et hôtelier

Récit illustré
à travers les espaces structurants.

Écotone delémontain.
n.m. "Zone de transition et de contact entre deux écosystèmes voisins. Cette zone est généralement très riche en biodiversité,

 car elle abrite des espèces propres à ce milieu de transition mais aussi des espèces appartenant à chacun des écosystèmes le bordant.”

2. Place du Comptoir
Pôles culturel et sportif

3. Parc du Neuf Cul
Pôles social et agricole

4. Place des Ateliers
Pôles d'activité et d'innovation

Elévation longitudinale du Boulevard animé / 1.1000e miroitée

Des structures paysagères identitaires.
Des écosystèmes qui se rencontrent

Un quartier connecté.
Des mobilités multiples et une hiérarchie des 

Boulevard animé Promenade verte

BioTop ÉcoquartierCueillette Crèche

FabLab

HôpitalSalle Omnisports Place du Comptoir Axe santé

Passage sous voies HôpitalPlace Gare Sud Zone de rencontre

Noue Jeux innondables

coupe D / 1.666e

coupe C / 1.666e

coupe B / 1.666e

coupe A / 1.666e

1.

2.

3.
4.

Rue Emile-Boéchat

Quatre polarités symbiotiques.
Une mixité choisie par poche urbaine

Transport Individuel MotoriséMobilité Douce Parking siloZone de rencontreTransport Public Arrêt TP

Lundi 13h.
Christian pro s
à l'espace de cueillette du Parc Neuf Cul. Ses
étudiants sont tout près, riant et criant dans
les pumptracks. Il s'imagine pro
et ses champs avec sa petite l  tous
observent le même spectacle. Ce grimpeur
va-t-il arriver en haut du BioTop?

Une promenade de l'essentiel.
Gare Sud se construit à son rythme, avec son histoire et ses vestiges. La
promenade à travers ses espaces publics est un tableau qui peint une
douce transformation qui n'exclut personne. Une mixité réelle
permettant de pro
quotidienne que le passé avait con
qu'une succession de constructions contemporaines, les vides donnent
la structure durable qui accueille la vie du quartier à travers le temps.

Rayon MD

Deux axes structurants.
Et quatre traversées rythmées par des intensités urbaines

Les structures du quartier permettent de conceptualiser des poches urbaines qui se raccrochent
au tissu existant. L'enchaînement des espaces rend possible une cohabitation logique autour de
polarités fédératrices, que la diversité du programme nous invite à organiser. Un pôle santé à
l'interface de la gare, un pôle socioculturel en lien avec StrateJ, un pôle environnemental
ouvert sur les surfaces agricoles et un pôle innovation tourné vers l'artisanat et la micro-
industries à haute valeur ajoutée… La transversalité des poches qui les accueillent donnent la
perméabilité nécessaire à l'organisation des synergies.

Les espaces ouverts forment une séquence d'identités propres, développée avec leur contexte
programmatique. L’arborisation sert alors à a e
au Nord de la rue d’Emile-Boéchat o cadre au boulevard et permet aux espaces
structurants de s'y gre l
des arbres fruitiers con vocation productive des espaces attenants. En
des terres permet de construire le parc selon 4 stratégies: excavations, modelage du terrain,
liaisons topographiques et petits vallonnements.

A l'image des ancrages territoriaux, le site s'organise autour de deux axes structurants. Le
Boulevard animé (Rue Emile-Boéchat) est l'élément fédérateur du quartier. Symbole de
proximité et de vitalité, on y retrouve le dynamisme et les activités à l'échelle de la ville. D'autre
part, la Promenade verte structure l'intérieur du quartier par un axe végétal. Reprenant les
thèmes de la détente et de l'écologie, elle tisse une continuité avec le quartier résidentiel existant
en proposant une séquence d'ambiances singulières. Quatre traversées rythment par ailleurs le
quartier et prolongent les connexions avec le tissu existant. C'est aux croisements de ces axes
que se dévoilent les intensités urbaines majeures de Delémont Sud.

A
cohabitation et appropriation. La RDU est aménagée sur un principe de séparation des modes.
Les accès à la frange d’activités s’e Boulevard animé. La
Rue Emile-Boéchat vise une cohabitation des modes et lie les rez-de-chaussée au-delà de
l’espace de circulation. La Promenade et ses traverses encouragent à l’appropriation. La
perméabilité, la sécurité et le confort en font un quartier marchable.

Parvis

1.2000e

Jeudi 19h.
Julie pro
avec ses collègues de l'hôpital pour débriefer
les visites du jour. Elle hésite à partir tout de
suite… Après tout, elle n'est pas à une demi-
heure près et Moutier n'est qu'à 10 minutes!
Le train attendra le coucher de soleil sur le
Clos-du-Doubs.

Samedi 17h.
Daniel rentre du Forum Saint-Georges. Il a
pro
barbecue dans son jardin au Quartier de la
Lisière. Il passe à travers la place du
Comptoir et jette un oeil dans la halle. Le
score est de… 87-65 contre Starwings Basel!

363,38 m2 
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O-o
Mur d'escalade à Dongguan Shi

Promenade verte.

Une séquence naturelle se dessine à travers ses
vergers, de la noue jusqu'au parc.

Hapa Collaborative (2013)
Piste multifonctionelle à Richmond

BioTop.

Véritable totem du quartier, il ne fait plus qu'un
avec le parc tant leurs activités sont entremêlées.

Parc du Neuf Cul.

La parc inondable est modelé selon ses activités
récréatives, son espace cueillette et ses chemins.

Fab Lab Tonus.

Un bâtiment à deux faces qui joue avec la pente
pour dessiner l'écotone.

Espace Upcycling.

La réhabilitation de la ferme conclut la séquence
architecturale et anime une place collaborative.

Charle Pictet (2010)
Ferme réhabilitée en Atelier à Bardonnex

Grand Huit (2019)
Ferme du Rail à Paris

E 2013)
Skatepark à Lemvig

Corinne Vezzoni et associés (2017) CCHE Lausanne SA (2011)
Centre Communal Multifonctions à Arzier

Urbicus (2021)
Parc du Mont-Évrin à Montévrain

DELVA Landscape Architecture (2020)
Ringdijkpark à Amsterdam
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urbanité(s)

actéon 

meier + associés architectes 

Philippe Convercey paysagiste 

Roland Ribi & Associés

focus-E 

CERA

Régénération

Photo : Pierre Montavon
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Le projet propose de reconnecter le secteur de Gare 

Sud à la ville de Delémont et au grand paysage qui 

l’entoure. Une grande promenade des parcs est créée, 

reliant les espaces verts existants et futurs, liée sur un 

parc central au quartier qui devient la polarité et qui 

est le point d’attraction pour tous les habitants (au nord 

et au sud des voies). Le projet propose une continuité 

d’espaces publics intégralement dédiés aux piétons. Un 

grand geste de plantation d’arbres perpendiculaires à 

l’axe des voies ferrées vise à refertiliser et desimperméa-

biliser. Quelques réponses intéressantes au réchauffe-

ment climatique sont apportées.  

Le projet propose une vision large, à l’échelle de la val-

lée de la Sorne et de la présence de l’eau. Il prévoit 

d’accompagner son cours de plantations en rideaux 

perpendiculaires au fil d’eau qui entre dans la ville. Ce 

système est décliné dans le périmètre de Gare Sud, le 

long du ruisseau, le long des voies, le long des rues. 

Certaines implantations bâties, notamment le long des 

voies, reprennent cette organisation, qui est reprise en 

deuxième front avec les bâtiments hospitaliers et com-

merciaux. 

Ce système, s’il est séduisant à grande échelle, montre 

clairement ses limites à plus petite échelle, lorsqu’il se 

confronte au bâti, il perd sa force et sa capacité struc-

turante et disparaît lorsque la situation devient plus 

« dure », démontrant par là même son caractère inopé-

rant. C’est notamment le cas lors de la rencontre entre 

la nouvelle pièce urbaine de Gare Sud, orthogonale, 

et la trame oblique de la zone pavillonnaire, qui créée 

des espaces triangulaires peu heureux que le maillage 

d’arbres n’amortit pas. La démarche semble être un 

exercice de style déguisé en urgence de planter.

En termes de mobilité, le projet est très convaincant, 

avec une très bonne prise en compte des directives du 

cahier des charges et avec déjà des détails assez pré-

cis. Néanmoins, la déviation de la rue Emile-Boéchat, 

si elle est intéressante pour permettre l’aménagement 

d’un vrai cœur de quartier piéton et une meilleure ac-

cessibilité, risque d’apporter du trafic de transit sur les 

rues Voirnet et des Pinsons. 

Le projet fait tabula rasa de l’existant, des bâtiments de 

la SAFED, des bâtiments entre Emile-Boéchat et la RDU 

qui sont des bâtiments protégeant le reste du quartier 

des nuisances générées par la RDU. Dans ce contexte, 

la proposition va difficilement créer des synergies. A 

terme, le projet vise une mixité des usages mais avec 

une surreprésentation du logement, ce qui paraît peu 

réaliste au vu du marché delémontain et de son déve-

loppement.

Le collège d’experts regrette le côté trop théorique de 

la proposition qui génère des investissements lourds, 

un phasage problématique et qui n’apparaît pas d’une 

grande flexibilité dans sa mise en œuvre. 

Le collège d’experts décide de ne pas retenir ce projet 

au 2ème degré. 

non retenu
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Régénération
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Espace Libre 

Mayor + Beusch

Burri & Partenaires Sàrl

Hüsler & Associés SA

géografe Sàrl

GVH-BP Jura SA 

Planair SA

Regards croisés
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Analyse et recommandations : 

Le collège d’expert apprécie :

 ■ La simplicité et le pragmatisme de la proposition, qui 

s’appuie en grande partie sur la structure urbaine et 

paysagère actuelle. Les éléments du programme se 

répartissent et trouvent leur place sur le site avec un 

minimum d’intervention sur les infrastructures, les 

voiries, le bâti existant.

 ■ La possibilité d’une nouvelle centralité urbaine à 

l’échelle de Delémont, dont la position au sortir du 

passage sous-voies valorise la proximité de la gare. 

La mixité de fonctions et d’usages permet d’entrevoir 

l’émergence d’une vie de quartier, d’une nouvelle 

adresse affirmée et originale autour du parvis sud, 

point  de connexion entre la gare et les programmes 

de Gare Sud, incitant les habitants et les visiteurs à 

traverser les voies.

 ■ Le développement de cette centralité sur le site de 

la SAFED, qui préserve une partie du bâti porteur 

d’identité et permet d’amortir la charge foncière.

 ■ La localisation de l’hôpital plus à l’est, relié à la gare 

par le parvis, avec une réserve foncière au sud.

 ■ Un espace public en forme de peigne, qui valorise la 

trame existante et la complète pour assurer la per-

méabilité du quartier, les connexions avec la ville au 

nord et les grands espaces ouverts au sud.

 ■ La proposition de nouvelles connexions est-ouest 

avec une voie verte, connectant la Croisée des loisirs 

à la gare et se prolongeant à l’ouest en direction de 

la zone d’activités de l a Communance et l a traverse 

pour relier les activités sociales, culturelles et artisa-

nales.

 ■ La localisation possible d’un stade de football sur l 

es terrains de la Migros associé à des programmes 

commerciaux pour permettre son financement. Une 

localisation judicieuse dans la mesure où le site est 

déjà construit, imperméabilisé et dont la mutabilité 

constitue une opportunité de renouvellement urbain 

de ce secteur.

 ■ Les premières intentions concernant la valorisation 

des toitures (végétalisation,panneaux solaires), une 

approche bioclimatique (orientation des bâtiments 

par rapport aux vents dominants), l’utilisation du 

bois pour les bâtiments, la qualité de séjour sur le 

parvis sud.

Le collège d’experts demande à l ’équipe de :

 ■ Dépasser le caractère d’évidence de la proposition 

et son interprétation plutôt littérale du cahier des 

charges. A ce stade, le projet n’est pas suffisamment 

convaincant dans sa capacité à positionner Gare 

Sud comme une référence avec une identité forte 

en matière d’expérimentation et d’innovation sociale, 

écologique et économique avec une force d’entraîne-

ment à l’échelle de l’Arc jurassien.

 ■ Développer un concept paysager fédérateur, y com-

pris avec le grand paysage au-delà du site de ma-

nière à donner une nouvelle cohérence, au sens 

identitaire, à l’échelle de l’ensemble du site, avec un 

fort ancrage dans le territoire. La proposition donne 

encore l ’impression d’une juxtaposition, d’une mo-

saïque, de fragments de projets et la voie verte seule 

ne suffit pas à lier et articuler les lieux, les fonctions 

et les échelles.

 ■ Mieux définir et hiérarchiser les espaces publics de 

la partie urbanisée, afin d’en faire de véritables lieux 

identifiables et complémentaires, dans un ensemble 

cohérent, tant du point de vue des spatialités, des 

ambiances et des parcours.

 ■ Clarifier le dispositif imaginé pour favoriser les sy-

nergies fertiles entre les différents éléments du pro-

gramme et entre les différents acteurs économiques, 

culturels et intégrer des espaces d’expérimentation 

dans le processus de planification urbaine, laissant 

plus de place à l’imprévisible, à de nouvelles ma-

nières de transformer et d’habiter (au sens large) ce 

territoire.

 ■ Accorder une plus grande attention au statut et à 

l’usage de l’espace polyvalent destiné à une éven-

tuelle extension de l’hôpital. Dans la mesure où cet 

espace ne peut être réellement investi, car poten-

tiellement constructible, le collège d’expert estime 

qu’il y a un risque que ce secteur reste une friche à 

l’image de l’actuelparking de la halle des expositions.
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 ■ Se positionner plus explicitement sur le rôle du grand 

espace agricole préservé comme élément structu-

rant du projet, sur les possibilités d’interpénétration 

de la ville et de la nature, y compris agricole. Quelle 

est sa place dans la vie quotidienne du quartier ? 

Quels sont les usages pour cet espace ? Quelles sont 

les possibilités d’appropriation par les habitants ? Il 

s’agirait également de questionner le maintien du la-

byrinthe. 

Mobilité - Analyse et recommandations spécifiques

Points positifs :

 ■ L’implantation d’une « agence de quartier » faisant 

notamment office de centrale de mobilité (centrale 

micro-logistique, location de vélos-cargos) ;
 ■ L’implantation de commerces, services et loisirs de 

proximité qui permet la concrétisation de la ville des 

courtes distances ; 
 ■ le regroupement du stationnement dans 3 poches de 

stationnement (770 places au total), dont un grand 

parking en silo (transformable grâce à une hauteur 

sous-plafond suffisante), bien positionnés (captent 

bien en amont le trafic généré par le quartier) ; uti-

lisation assez judicieuse des potentiels de mutuali-

sation ;
 ■ Réseau de mobilité douce bien maillé et bien pensé, 

s’articulant sur les 3 franchissements des voies CFF 

et sur la proposition d’une voie verte de qualité le 

long de la rue Emile-Boéchat (bonne connexion avec 

les quartiers avoisinants) ; 
 ■ Proposition d’une zone de rencontre sur la partie 

centrale de la rue Emile-Boéchat, qui fait écho à 

celle de la Place de la Gare ;
 ■ La proposition d’une contre-route au droit du P+R le 

long de la RDU qui permet de minimiser les pertur-

bations sur la RDU et donc d’y maintenir une circu-

lation fluide

Points d’attention :

 ■ L’accès au parking « P+R » depuis la RDU : il faut 

prévoir l’espace pour une présélection de tourne-à-

gauche sur la RDU ;
 ■ Le dimensionnement et la localisation du stationne-

ment visiteurs / patients de l’hôpital dans l e parking 

silo à l’est : attention au risque de pression sur le 

parking « P+R », qui est plus proche (pourquoi ne 

pas privilégier le stationnement visiteurs / patients 

de l ’hôpital dans le P+R, ce qui serait intéressant 

en termes de potentiel de mutualisation puisque les 

synergies sont importantes entre usages P+R – en 

journée la semaine – et usages visiteurs de l’hôpital 

– plutôt le soir et week-end ?) ;
 ■ Absence d’offre stationnement pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR) à proximité immédiate de 

l’hôpital ;
 ■ Accessibilité aux solutions de mobilité évoquées (vé-

los en libre-service, carsharing, vélos cargos, etc.) 

pour les logements : si ces solutions sont essentiel-

lement localisées du côté du parking P+R, cela peut 

faire un peu loin (à 250 à 300m des logements).

Points à éclaircir :

 ■ Insertion des arrêts de bus sur le plan du projet ur-

bain (arrêts sur chaussée ?) ;
 ■ Gestion des accès motorisés aux parkings ;
 ■ Sous quelle forme est prévu le parking pour les lo-

gements ? parking souterrain ou également en silo ?
 ■ Est-il prévu du stationnement pour les visiteurs des 

logements ? Si oui, où ?
 ■ Localisation exacte de la centrale de mobilité ?
 ■ Accès des véhicules d’urgence à l’hôpital ?
 ■ Gestion de la logistique urbaine à l’échelle du quar-

tier ?
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Parvis Gare-Sud, vue en direction du Cours Safed Parvis Gare-Sud, vue vers l’ouest Le parc Neuf-Cul à la croisée de la rue Emile Boéchat 
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PRESENTATION GENERALE DU CONCEPT

Regards croisés

Pour «Gare Sud», les regards croisés de notre équipe proposent de créer une nouvelle centra-

lité avec une identité affirmée et complémentaire aux secteurs Nord de la ville. Inscrit dans 

la trame des espaces urbains majeurs de Delémont, le nouveau secteur stratégique «Gare Sud» 

évolue vers un urbanisme des courtes distances qui se traduit par des espaces publics judi-
cieusement dimensionnés et attractifs, animés par une mixité de fonctions et d’usagers. Gé-

nérée par l’accueil d’infrastructures et d’équipements de portée régionale, cette nouvelle polari-

té fait la part belle aux mobilités douces qui tirent pleinement parti de l’excellente accessibilité 

du lieu et qui favorisent les rencontres et les échanges entre les usagers.

L’espace libre comme trame urbaine
Basée sur l’approche des usagers et l’espace libre, notre concept se développe autour d’un 

espace public en forme de peigne qui ancre les différentes bandes programmatiques mixtes 

le long de la rue Emile-Boéchat et qui, par les percées vers le Sud, révèle et donne accès à toutes 

les composantes du quartier. Côté Est, le manche du peigne se matérialise par une voie verte 

qui tisse le lien avec le grand paysage et qui reconnecte la Croisée des Loisirs au centre gare. 

L’entrée de ville s’affirme ainsi avec une nouvelle identité à la fois fonctionnelle et paysagère. La 
couture avec le tissu bâti existant est assurée par la perméabilité de toutes les pièces urbaines 

ainsi que par la volonté de préserver des espaces libres, à l’image de constructions érigées dans 

un parc.

Transition urbaine et transition écologique
Situé au cœur de la ville, «Gare Sud» est également le trait d’union vers le grand paysage. Il 

concrétise l’opportunité de créer une nouvelle frange urbaine où les composantes de la ville 

s’entremêlent avec les composantes de la nature et du paysage agricole. Ce lieu offre aux futurs 
utilisateurs un autre mode de vie durable, où les besoins fondamentaux (habitat, approvision-

nement, travail, soins, hébergement, loisirs, culture) sont satisfaits à portée «de pied». Pour ce 

faire, les interactions entre le bâti et l’espace public sont stimulées par des rez-de-chaussée 
dynamiques avec des activités variées (ateliers, petits commerces, locaux communautaires).

Densifier avec adresse
Pour composer ce nouveau morceau de ville, le concept retenu positionne les grands généra-

teurs de mouvements quotidiens directement sur le parvis Sud de la gare. La grande densité et 

mixité des fonctions à proximité immédiate de la gare apporte une riche dynamique urbaine 

et préserve la frange Sud-Est pour des activités en lien avec la nature. Tous les éléments du 

programme trouvant ainsi leur place dans les sites largement bâtis, le maintien à moyen terme 

du caractère naturel de la colline représente un enjeu de durabilité en accueillant des activités de 

loisirs nécessitant peu d’aménagements et trop souvent reléguées loin du centre. Le Nord de la 

rue Emile-Boéchat est dédié notamment au stationnement centralisé (P+R et parking silo), qui 

couvre ainsi la quasi-totalité des besoins en stationnement du secteur «Gare Sud». Cette centra-

lisation permet également la densification de la partie Nord-Est du secteur: le centre commer-

cial M-Parc, le bâtiment BKW ainsi que d’autres commerces de gros pourraient à terme occuper 

le rez-de-chaussée d’un futur stade qui compléterait l’offre en équipements régionaux tout en 

bénéficiant de l’excellente accessibilité multimodale du secteur «Gare Sud».

NOUVEAU MORCEAU DE VILLE

Des composantes orientées vers la durabilité
Clé de voûte du secteur, le parvis Sud offre un large espace modéré principalement dédié à la 
mobilité douce. A proximité immédiate du sous-voies, l’interface de transport du P+R est or-

ganisée sur plusieurs niveaux et complétée d’un hôtel d’entreprises agrémenté de salles de 
séminaires. Les étages supérieurs forment ainsi un bâtiment tour qui entre en dialogue avec le 

bâtiment Strate-J.

Du point de vue patrimonial, la reconversion du site SAFED se traduit par l’émergence d’un 

programme dynamique composé d’activités variées (artisanat, culture, marché couvert, services 

de proximité…), qui animent notamment le bâtiment en shed transformé en espace d’accueil et 

de rencontre. Au Sud, les salles omnisports font écho aux activités artisanales et commerciales 

de type Biotop et permettent aux usagers de concilier activités professionnelles, culturelles et 

sportives. 

En association avec les équipements prévus, le logement participe à l’animation du quartier. Les 

habitants profitent des installations et équipements ainsi que des emplois créés dans le secteur, 
favorisant la mise en place d’une économie de proximité. La qualité de vie s’exprime également 

par les relations sociales (habitants, écoles, activités,…) avec les quartiers voisins et par le contact 

étroit avec la nature.

En rapport direct avec le passage sous-voies, l’hôtel des patients et le wellness s’inscrivent dans 

un bâtiment naturellement lié avec le nouvel hôpital. Celui-ci, avec son entrée sur le parvis Sud, 

bénéficie d’une situation privilégiée en bordure du parc et bénéfice de perspectives d’exten-

sion dans le futur. Avec sa forme compacte, l’hôpital permet de préserver un espace libre de 

plus de 10’000 m2 pour l’accueil de manifestations occasionnelles (cirque, foires, événements 

culturels et sportifs). 

Dédié à la gestion des eaux de surfaces et agrémenté de ses vergers, le parc du Neuf-Cul est 

maintenu libre de construction et participe à l’affirmation de la ferme dans une vocation d’agri-

culture urbaine participative (jardins communautaires) avec vente directe et restaurant du terroir.

L’espace au Sud de la Croisée des Loisirs permet d’accueillir à l’extérieur de multiples activités et 

installations de sports et loisirs telles que minigolf, labyrinthe-aventure, swing golf, terrains de 

jeux, pump-track, places de pique-nique, etc. Cette nouvelle offre de loisirs de proximité apporte 
au secteur une nouvelle dynamique consolidant l’attractivité du quartier à l’échelle de la ville et 

de la région.

MEP - GARE SUD /  1er tour - planche 1

Principaux éléments structurants
•   La base de l’ossature urbaine est déterminée à partir des 3 axes de mobilité douce qui assurent la 

     liaison avec le Nord de la ville.

•   Espace public multimodal, le parvis de la gare ancre tous les éléments du programme

•   Espace naturel non bâti, le parc du Neuf-Cul est un élément de liaison vers le grand paysage et

     maintient le lien avec la fonction agricole

•   Trait d’union entre les différentes activités artisanales et sociales durables du site (Biotop, logements,
     ferme urbaine et ferme du Yeti), la Traverse assure une liaison directe et naturelle pour les usagers

•   Localisé entre la gare et le parc du Neuf-Cul, l’hôpital bénéficie d’une accessibilité multimodale
    complète en limitant les nuisances et les risques liés à la réalisation encore non confirmée du projet

PLAN DU PROJET URBAIN, ECHELLE 1 / 1’000
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Regards croisés
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ZONE D'ACTIVITES

0 à 1     activités diverses

HOPITAL

-1 à 2    locaux hospitaliers

FERME DU NEUF CULS

0 à 2     réfection

FERME DU YETI

0 à 2     réfection

OMNISPORT

0           foyer
-1          vestiaires
             salle triple
             matériel

LOGEMENTS

0 à 2     logements

LOGEMENTS

1 à 2     logements
0           activités

580
580

1'790
285

3'240

24'460

SILO

1 à 4     parking
0           commerces
-1          parking

8'000
2'000
2'000

2'880
1'440

PHASE   II

PHASE   III

EXTENSION HOPITAL

-1 à 2    programme hospitalier

BIOTOP SUD

0           brasserie, restaurant,
             marché-couvert

ILOT DE LOGEMENTS

0 à 3     logements
0           activités

STADE ET COMMERCES

3           stade et tribune 
2           vestiaire infirmerie 
             infrastructure
0 à 1     bureaux
0           commerces
0           migros

PHASE   I

5'880

1'570

6'980
800

16'850

2'000
5'530
5'500
7'800

3'290

1'410
4'420
5'310

BIOTOP NORD

3           rooftop
1 à 2     yoga, thérapie
             bureaux, salles poly.
0           escalade, bar

130

820
645

5'8805'880

37'680

1'570

1'595

7'780

14'430

SEMINAIRES 
HOTEL D'ENTREPRISE
LOGEMENTS

5 à 11   logements d'exception
2 à 4     crêche, bureaux,
             séminaires
0 à 1     pépinière d'entreprise
-2 à -1   parking

12'000

24'460

3'210
HOTEL PATIENTS
WELLNESS

0 à 2     wellness
             hôtel patients 3'210

3'240

3'235

3'235

934

934

1'636

1'636

SURFACES / DENSITES BATIES
PHASES D’URBANISATION
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MEP - GARE SUD / 1er tour - planche 2

eaux usées

eaux pluviales

surfaces partiellement perméables

surfaces totalement perméables

rez-de-chaussée animé ouvert au public

vents dominants ouest > 20°C

PAYSAGE 

Une nouvelle centralité urbaine

L’approche paysagère retenue pour le grand parvis qui articule la nouvelle 

centralité au sud de la gare prévoit un langage urbain exprimé en sé-

quences d’alignements d’arbres à grand développement. Cette arborisation 

contribue à éviter les îlots de chaleur du milieu bâti. Le traitement des 

surfaces favorise des sols perméables, avec des pieds d’arbres plantés et la 

valorisation de diverses essences végétales.

Un parc en entrée de ville

Espace de détente et de loisirs, le parc du Neuf-Cul représente la transition 

entre la ruralité et l’urbanité. Avec la conservation et le développement du 

verger, l’arborisation se constitue de bosquets à grand développement qui 

prolongent le cordon boisé actuel. La renaturation du cours d’eau et l’espace 

de rétention des eaux pluviales sont propices à la formation d’un grand pré 
humide garant d’une certaine biodiversité. Un grand pré caractérise l’es-

pace à l’ouest réservé à l’accueil de manifestations occasionnelles. La frange 

est accueille  des équipements de loisirs. 

Une requalification de la rue de quartier

Axe structurant du quartier pavillonnaire du Voirnet, le réaménagement de 

cette rue historique se compose aux carrefours de plantations de petits 
groupes d’arbres dans la continuité des sujets existants sur le domaine 

privé. L’élargissement des trottoirs, l’installation de mobilier ponctuel com-

plètent le dispositif de modération du trafic.

Une voie verte le long d’Emile-Boéchat 

Dans le segment est, la rue Emile-Boéchat et la voie verte forment un axe-

clé structuré par des séquences d’alignements plantés partiellement sur 

le domaine privé. Ponctuellement, des noues et des prairies renforcent les 

qualités naturelles et paysagères de cet axe. Les accroches du pôle de loisirs 

sont constituées de plusieurs placettes en revêtements perméables. 

Une esplanade devant le stade et les commerces

Des îlots plantés de groupes d’arbres offrent des espaces de rencontres om-

bragés devant le stade et le centre de la croisée des loisirs.

Composantes principales du projet paysager

Analogues

Gradients de la ville à la campagne

COUPE ECHELLE 1 / 1’000

MOBILITE

Les avantages de localisation du secteur sont mis à profit dans le concept de 
mobilité retenu: les distances courtes et la topographie font de la marche et 

du vélo les modes de déplacement privilégiés, leur bonne complémentarité 

avec les transports publics étant accentuée par la proximité de la gare. 

L’accessibilité TIM du quartier prend largement appui sur la RDU et la section 

Est de la rue Emile-Boéchat. Les véhicules d’urgence et logistiques de l’hô-

pital profitent d’une accroche directe et efficace à ces axes forts. Les deux 

grands parkings situés le long de ceux-ci captent en amont le trafic généré 
par les activités du quartier. L’accès aux «grandes maisons» est canalisé sur 

l’itinéraire Voirnet-Pinsons. Avec la zone de rencontre instaurée sur le parvis 

et le vaste périmètre intérieur réservé aux modes doux, le cœur du quartier 
respire. 

Les axes de mobilité douce structurant le quartier du Nord au Sud et d’Est 

en Ouest lui offrent un ancrage régional tout en maximisant les connexions 
internes. Plusieurs placettes et espaces verts s’y greffent. Le long de la rue 
Emile-Boéchat, une voie verte tire un trait d’union efficace entre le parvis 

de la gare et la zone de loisirs et, plus loin, l’agglomération delémontaine. Le 

cheminement à travers le quartier offre, lui, un cadre propice à la flânerie et 

à la balade. 

L’offre en stationnement est pensée avec un regard tourné vers l’avenir: di-

mensionnement réduit* et tenant compte des possibilités de mutualisation, 

rôle d’interface joué par le parking P+R (qui intègre aussi vélostation, places 

pour taxis et dépose-minute, et places réservées aux véhicules en autopar-

tage), hauteurs sous plafond permettant une reconversion du parking silo en 

fonction de l’évolution des besoins. Une offre de stationnement décentralisée 
et de haute qualité est prévue pour les vélos. 

* facteur de 0.5 pour les logements et de 0.6 pour les activités

Projet sur la maquette d’étude

grimpe, culture, soins, brasserie
marché, commerce et services de proximité, artisanat

park & ride, hôtel d’entreprises, crèche
tour : bureaux + salles séminaires + appartements d’exception

ADRESSES DE LA VILLE

hôtel, hôtel des patients, wellness

salle omnisports

ADRESSES DE QUARTIER

logements

commerces, silo de stationnement

stage club 

stade de foot, centre commercial

bande de loisirs: minigolf, pump track, pique-nique, labyrinthe, prairie

ADRESSES DES LOISIRS

hôpital régional

SITE OPL ET 2000 WATTS

Les principes suivants des labels OPL et 2000 watts ont été intégrés dans le 

développement du futur quartier :

Activités et société :

- Animation des espaces avec le développement d’activités publiques du-

rables aux rez-de-chaussée, notamment avec l’implémentation d’une agence 

de quartier (conciergerie de proximité, centrale micro-logistique, location 

vélos-cargos, partage d’objets), une riche offre en services de base (épicerie, 
crèche, guichet postal, médecins, etc.) et une offre en loisirs de proximité

- Espaces publics dévolus avant tout à l’humain grâce une accessibilité TIM 

canalisée et à une offre en stationnement limitée (voir détails ci-contre)
- Valorisation d’une chaîne de production et de distribution alimentaire 
locales, de la ferme du Neuf-Cul au Biotop

- Qualité de vie préservée dans le quartier grâce à une implantation de l’hô-

pital minimisant les nuisances induites

Environnement et bâtiments :

- Zones de biodiversité et coulées végétales ramenant la nature en ville (voir 

détail ci-dessus)

- Gestion des eaux pluviales par infiltration et par rétention en surface, no-

tamment dans le cours d’eau traversant le futur quartier

- Résilience face au changement climatique, avec la prise en compte des 

vents dominants lorsque la température est supérieure à 20°C afin d’éviter 
la création d’îlots de chaleur

- Multifonctionnalité des surfaces des bâtiments pour maximiser leur po-

tentiel énergétique: toitures photovoltaïques, végétalisées et/ou habitables 

(roof top) ; façades solaires, ventilées ou agrémentées de jardins suspendus 

- Satisfaction des exigences du cahier technique SIA 2040 « La voie SIA vers 

l’efficacité énergétique » pour les bâtiments, préconisant de limiter les be-

soins en énergie autant au niveau de la construction qu’au niveau de l’ex-

ploitation :
  • Implémentation de bâtiments à haute efficacité, compacts avec un
    facteur forme faible

  • Limitation maximale des excavations et les mouvements de 
    terrains avec un n-1 pour l’Hôpital et n-1 pour le parking silo ainsi 

    qu’un n-2 pour le Park&Rail

- Couverture des besoins en chaleur et en froid par une production 100% 

neutre en émissions de gaz à effet de serre (réutilisation des rejets de 

chaleurs des eaux usées provenant de l’Hôpital et des quartiers environnants 

pour implémenter un réseau basse enthalpie basé sur des pompes à chaleur 

réversibles décentralisées)

- Implémentation d’un microgrid électrique permettant de valoriser sur site 

les productions photovoltaïques locales (par ex. utilisation des capacités du 

groupe de secours hydrogène électrique de l’Hôpital et des batteries des 

voitures électriques pour la régulation du microgrid).
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farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes

 L’Atelier du Paysage

 Ecoscan

Christe & Gygax

Et au milieu coule une rivière
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Analyse et recommandations :

Le projet s’appuie sur une lecture fine, géographique de 

la ville, qui met en avant l’eau comme élément identi-

taire et structurant et qui compose avec la topographie 

du Montchaibeux. Il développe une idée de pré-paysa-

gement qui rayonne à partir du ruisseau en un réseau 

de canaux (en réalité des noues) accompagnés de che-

minements et plus ou moins arborisés, qui organisent 

le futur quartier. Dans les pièces urbaines ainsi créées, 

des principes de densification dessinent par le vide une 

morphologie adaptée à chaque programme des MEP : 

l’hôpital fait face à la sortie sud de la gare en lieu et 

place du site de la SAFED ; un quartier mixte loge-

ments-activités marque la transition avec le grand parc 

constitué au bas de la colline, lui-même cadré par une 

série de bâtiments formant un ensemble avec la ferme 

du Neuf-Cul.

Sur cette base, le projet à la fois s’ancre dans sa géogra-

phie et décline une série de nouveaux motifs paysagers 

dictés par les ambitions de la commune en matière de 

transition écologique : la promenade climatique trans-

forme radicalement l’atmosphère de la rue Emile Boé-

chat et s’articule avec le nouveau parc, tandis qu’une 

promenade urbaine constitue l’espace public central 

du nouveau quartier mixte entièrement piéton.  Le parc 

inondable est quant à lui l’infrastructure paysagère ma-

jeure de gestion des eaux. D’une manière générale, 

une arborisation généreuse pénètre l’ensemble du pé-

rimètre.

Le collège d’experts salue la finesse de l’approche 

culturelle et géographique qui sous-tend la proposition. 

Il apprécie notamment le parti d’une structuration des 

développements autour d’une charpente paysagère 

forte qui contribue tant à les inscrire dans un continuum 

qu’à rendre l’environnement urbain véritablement ha-

bitable.  Il a bien saisi que le dessin proposé évoque 

davantage des emprises et gabarits qu’une volumétrie 

précise du bâti. Pour autant, il émet des doutes sur un 

certain nombre d’éléments qu’il invite à préciser dans le 

cadre du deuxième degré :

 ■ Les volumes d’eau, qui en réalité sont très ponctuels 

et limités, parfois uniquement quelques jours par an-

née, alimentant les canaux et le parc sont à vérifier 

pour préciser l’ampleur, la valeur environnementale 

autant que les ambiances du dispositif paysager qui 

doit pouvoir s’intégrer dans un cadre opérationnel de 

développement du quartier.
 ■ La promenade climatique offre une dilatation géné-

reuse de l’espace public de la rue Emile-Boéchat en 

faveur des mobilités douces et un confort de dépla-

cement accru. Le collège d’experts considère qu’elle 

souffre encore d’une cohabitation hésitante entre 

route et parc et s’interroge sur son rapport avec la 

zone de rencontre proposée à la sortie de la gare, qui 

assure des fonctionnalités similaires.
 ■ Le positionnement très frontal de l’hôpital à la sor-

tie sud de la gare détermine fortement l’identité du 

quartier. Cette articulation mériterait d’être affinée en 

termes spatial, d’usages et d’ambiance (se référer 

aux recommandations générales). 
 ■ Au-delà de la liaison piétonne est-ouest à travers 

l’hôpital, la qualité de l’interface avec les tissus en-

vironnants mérite globalement d’être précisée, de 

même que la capacité du site choisi à accueillir 

confortablement une extension de l’équipement.
 ■ Le tracé et le dimensionnement de la promenade ur-

baine semblent dictés par des contingences propres 

et manquent d’accroches au contexte comme de 

cohérence dans la continuité des parcours et l’en-

chaînement des principaux espaces publics. Le col-

lège d’experts s’interroge sur son identité, sa valeur 

d’usage et sa qualité de séjour, et également sur la 

desserte véhicules de ce nouveau quartier, qui tran-

site par des poches d’habitat voisines.
 ■ Les programmes qui prennent place au sud-est du 

site (Biotop et bâtiment mixte proche de la ferme) 

peinent à former un ensemble cohérent et tendent à 

fermer tant l’espace que les vues vers le Montchai-

beux pourtant reconnu comme un élément emblé-

matique du paysage local. Leur réalisation en pre-

mière étape, qui sera rendue difficile d’un point de 

vue financier, les fragilise par leur manque de lien 

avec les centralités urbaines et les quartiers.
 ■ Globalement, l’identité du quartier, pertinemment 

définie par le projet paysager, mais qui souffre d’un 

déficit d’une place publique majeure pour le quartier 

Gare Sud, mériterait d’être renforcée par un meilleur 

apparentement des propositions bâties et mieux ex-

ploiter l’existant dans les différentes phases de mise 

en œuvre.
 ■ Les concepts de mobilité sont pertinents mais l’ab-

sence d’explication (texte, éléments chiffrés notam-

ment au niveau du stationnement) complique la 

compréhension du projet. Plus de détails sont atten-

dus, notamment le traitement des accès aux grands 

parkings en silos.
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Mobilité - Analyse et recommandations spécifiques

Points positifs :

 ■ Distribution intelligente et réaliste de l’offre en sta-

tionnement voiture dans 5 poches de stationne-

ment centralisées (manque par contre l’information 

de l’offre en stationnement offerte au total), dont 2 

grands parkings silos au nord directement connectés 

à la RDU (parking gare + parking nord-ouest) ; 
 ■ Distribution d’une offre en stationnement vélo sur 

l’ensemble du site ;
 ■ Réseau de mobilité douce bien maillé et bien pensé, 

s’appuyant efficacement sur les 3 franchissements 

des voies CFF et un axe est-ouest le long de la rue 

Emile-Boéchat (« promenade climatique ») ;
 ■ Proposition d’une zone de rencontre sur la rue 

Emile-Boéchat, qui fait écho à celle de la Place de 

la Gare ;
 ■ Hiérarchie du réseau routier claire et accessibilité 

TIM en poche adéquate ;
 ■ Positionnement de l’hôpital, en accès direct au sous-

voie de la gare, et le fait qu’il soit perméable (sur les 

axes nord-sud et est-ouest).

Points d’attention :

 ■ Gestion de l’accès au parking silo situé au nord-est 

du site : l’accroche depuis la rue Emile-Boéchat est 

pertinente, mais génère une importante circulation 

en surface le long de la place polyvalente étant don-

né le positionnement du silo au nord de la parcelle ;
 ■ Les offres en stationnement « dédiées » simplifient 

leur gestion mais limitent les potentiels de mutuali-

sation ;
 ■ Les nuisances sur la partie nord de la rue du Voirnet 

en lien avec l’accès au parking de l’hôpital ;
 ■ L’accès au parking centralisé du quartier mixte via 

les rues du Voirnet et des Pinsons (circulation à 

l’intérieur d’une poche d’habitat) qui n’est pas réa-

liste : pourquoi n’avoir pas privilégié un accès direct 

depuis la rue Emile-Boéchat, à l’extrémité est de la 

zone de rencontre ? 
 ■ Risque un peu de « doublon » entre la prome-

nade climatique et la zone de rencontre sur la rue 

Emile-Boéchat : y aura-t-il suffisamment « d’acti-

vation » de la zone de rencontre par des piétons si 

ceux-ci déambulent en parallèle de la chaussée ?

Points à éclaircir :

 ■ Dimensionnement du stationnement (capacité des 

parkings) et gestion des accès aux deux parkings en 

silo (a priori via des tourne-à-gauche indirects via les 

giratoires, mais à confirmer) ;
 ■ Positionnement des arrêts de bus : mentionner leur 

insertion sur le plan au 1/1000e (notamment l’arrêt 

gare sud, qui semble être dispatché entre la RDU et 

la rue Emile-Boéchat) ;
 ■ Traitement de l’axe central nord-sud au centre du 

quartier mixte (promenade urbaine) : zone piétonne 

avec accès livraisons ? dimensions semblent très 

(trop) généreuses… 
 ■ Accès véhicules d’urgence à l’hôpital ?
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E T  A U  M I L  E U  C O U L E  U N E  R I V I E R EM E P  -  G A R E  S U DD E L E M O N T
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Analyse et recommandations

Le projet crée un quartier écotope convaincant d’une 

grande diversité de programmes, de constructions et 

d’espaces ouverts. La grande diversité programmatique 

et l’ouverture des structures sont à saluer particulière-

ment. Le projet met en œuvre un grand nombre des 

objectifs formulés dans la démarche SEED. Le maintien 

de la structure du site SAFED et la création de nouveaux 

espaces ouverts entre les bâtiments existants et les nou-

veaux permettent des interactions entre les différents 

acteurs et créent un milieu favorable à l’innovation. Le 

principe d’une structure spatiale ouverte intègre égale-

ment d’autres espaces et opportunités d’utilisation le 

long de l’allée nouvellement créée. De même, l’hôpital,  

attenant immédiatement à l’est du site SAFED est, par 

sa structure, bien imbriqué dans l’espace ; avec son 

passage ouvert au public qui crée une vraie place pour 

Gare Sud, il est partie prenante de cette restructuration 

de l’espace fondamentalement fluide.

En développant son idée urbanistique, le projet se ré-

fère aux grandes structures paysagères prédominantes 

telles que le Montchaibeux au sud de Delémont. Le 

quartier est envisagé comme une porte ouverte sur ce 

vaste paysage par une liaison nord-sud affirmée entre 

ville et campagne.

A l’échelle du quartier, il est proposé une allée oblique 

le long de la rue Emile Boéchat telle une colonne verté-

brale orientée est-ouest. Elle relie différents espaces de 

places et de parcs, des installations publiques et des 

programmes destinés aux activités de sport et de loi-

sirs. Sa traduction est néanmoins caricaturale, en l’état, 

et s’exprime trop comme une césure dans cette por-

tion de territoire. Des deux côtés du Voirnet s’articulent 

des rangées d’arbres perpendiculaires à l’allée et font 

partie d’un maillage urbain souligné par les arbres. Les 

structures arborées bien identifiées permettent d’atté-

nuer la texture hétérogène et l’absence d’une façade 

construite à l’intérieur du quartier. La mise en relation 

effective avec les structures dominantes du vaste pay-

sage n’aboutit pas au niveau du projet.

Recommandations pour le 2ème degré :  

 ■ La structure de hameau comme forme d’habitat 

est une idée intéressante. Toutefois, la taille des 

hameaux devrait être considérablement réduite et 

leur emplacement, leur accès et les matériaux utili-

sés devraient faire l’objet d’un examen critique. Des 

constructions supplémentaires sur la zone agricole, 

qui pourraient être contestées fortement, se doivent 

d’être bien argumentées et se relier de façon ré-

fléchie et mesurée tant avec les quartiers qu’avec les 

structures paysagères et architecturales existantes.
 ■ Le logement ne devrait pas se limiter aux hameaux, 

mais devenir un élément naturel du quartier sur le 

site SAFED, augmentant ainsi la mixité et les poten-

tiels d’échanges et d’innovation, également par le 

biais de nouvelles formes d’habitat.
 ■ La construction d’un silo au sud de la rue Emile Boé-

chat constitue un obstacle considérable au paysage 

et devrait être réexaminé dans ses dimensions et son 

positionnement.
 ■ Les grands gestes paysagers visualisés dans la phase 

de conception comme continuités paysagères sont à 

reformuler de façon convaincante dans leur spatia-

lisation. Où commencent les allées et les axes pro-

posés, où se terminent-ils ? Existe-t-il de possibles 

extensions dans d’autres espaces de la ville, y com-

pris du côté nord ?
 ■ À cette fin, la grande diversité programmatique des 

espaces ouverts doit être réduite au profit d’une per-

ception plus concise et affirmée du grand paysage.
 ■ La continuité du paysage et de l’espace d’habitat doit 

être habilement conciliée avec le caractère propre 

du quartier en tant que «projet de biotope» et la-

boratoire d’innovation. Tout en gardant son identité 

propre, le nouveau quartier se doit d’être partie inté-

grante de la ville de Delémont et tisser des liens forts 

avec la ville médiévale et celle du XXe siècle.

Mobilité - Analyse et recommandations spécifiques

Points positifs :

 ■ Concept d’accessibilité multimodal (TIM, TP, MD) 

bien réfléchi à large échelle (agglomération), moins 

clair au niveau local (hiérarchie rue Emile-Boéchat ? 

positionnement des arrêts de bus autres que celui de 

la gare sud ? nota-bene : des indications ont été four-

nies dans la présentation du 16.03 mais semblent 

absentes des 2 planches de rendu) ;
 ■ Réseau de mobilité douce bien maillé et bien pensé, 

s’appuyant sur les 3 franchissements des voies CFF 

et sur la proposition d’une voie verte de qualité le 

long de la rue Emile-Boéchat (bonne connexion avec 

les quartiers adjacents) ;
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 ■ Positionnement de l’arrêt de bus au droit de la place 

de quartier Gare sud qui permet une bonne connec-

tivité avec le train (par contre, pourquoi ne pas 

mettre les arrêts en vis-à-vis direct, afin de réduire 

les longueurs de quais difficilement franchissables 

pour les PMR ?).

Points d’attention :

 ■ Offre en stationnement totale semble un peu 

sous-évaluée (590 places identifiées sur les plans au 

total), notamment l’absence de stationnement (habi-

tants et visiteurs) dédié aux logements semble être 

un peu utopique (particulièrement pour les 70 loge-

ments du hameau des Fermes – un peu excentré) ;
 ■ Pas / peu de propositions concrètes en matière de 

solutions en mobilité alternatives à la voiture (carsha-

ring, offre en stationnement vélo, vélos en libre-ser-

vice, etc.) ;
 ■ Absence d’offre stationnement pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR) à proximité immédiate de 

l’hôpital ;
 ■ L’accès direct au parking « P+R » depuis la RDU : il 

faut éviter de créer des perturbations sur la route au 

droit de l’accroche.

Points à éclaircir :

 ■ Dimensionnement et localisation de l’offre en sta-

tionnement pour l’hôpital, qui semble prévue dans le 

parking en silo (situé trop loin) ? 
 ■ Matérialisation (en surface, en souterrain, en silo ?) 

du P+R et gestion de ses accès ? 
 ■ Y a-t-il du stationnement prévu en surface ? Si oui, 

où ? quel dimensionnement ?
 ■ Gestion de la logistique urbaine à l’échelle du quar-

tier ?
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FONDEMENTS DU PROJET

accompagner l’évolution des modes de vie

Le projet « Place Sud, Porte du Montchaibeux» est structuré   

par des principes d’urbanisme tactique et des principes de 

composition urbaine. 

Les premiers ancrent le projet dans le discours urgent du 

changement climatique et de la résilience des villes, les 

seconds sont spécifiques au lieu et révèlent les particularités 

du site. C’est seulement par une coordination habile entre 

urbanisme tactictique et composition urbaine qu’un projet 

durable de qualité pourra voir le jour sur le site Gare Sud. 

Principes d’urbanisme tactique

Un quartier durable exige une évolution des modes de 

planification et de construction qui puissent accompagner 

l’évolution des modes de vie, plus économe en énergies et 

plus proche de la nature. La diminution de la production de 

CO2 ne peut pas être détachée des pratiques sociales. A 

partir des principes OPL et de la société 2000W, on peut 

distinguer six axes de travail qui impliquent tous les acteurs 

du projet : 

• Le management, la planification, la construction et le suivi 

de la transformation du site;

• la communication et la coopération des utilisateurs; 

• la planification intégrative et la cohérence avec 

l’environnement naturel et bâti;

• la gestion des énergies, des déchets et des matières 

premières essentielles à la vie;

• la mobilité et la dé-mobilité;

• la mixité typologique. 

De ces grands axes de travail, deux principes fédérateurs 

guident le projet d’évolution du site Gare Sud : 

• Adopter une logique opportuniste, pour faire muter le site 

progressivement et l’activer dès les premières années; 

• Promouvoir de nouvelles formes d’habiter et de travailler 

par la conception d’espaces adaptés aux modes de vie en 

évolution et la promotion de typologies mixtes plus résilientes. 

Un projet opportuniste qui se base sur l’identité du lieu

Le site SAFED offre des possibilités énormes de valorisation 

du secteur grâce à une maitrise foncière avantageuse. Aux 

vues d’un futur de plus en plus incertain, le projet propose 

une structure urbaine qui suit l’héritage actuel du site. 

L’utilisation des structures en meilleur état pendant la 

première phase de transformation permettra de maintenir un 

certain nombre d’acteurs sur le site et de permettre ainsi 

un changement en douceur et évolutif. Les anciennes halles 

pourront être transformées et valorisées par une densification 

périphérique ou faire l’objet d’une mise au concours. Le 

fronton des halles Cablex pourra être maintenu comme 

élément identitaire afin de constituer sur ce périmètre un 

centre de quartier, de loisirs et de formation. 

L’hôpital du Jura pourra s’articuler au nouveau quartier, sur 

le site de l’actuel comptoir, en jouissant ainsi de suffisamment 

d’espaces de réserve vers le sud et l’est pour une extension 

éventuelle et une accessibilité exellente, aussi bien VIP que 

TP. Ce programme public ne sera pas conçu comme un objet   

introverti, mais comme un programme qui tire profilt à la 

fois de la bonne accéssibilité du site et de l’ouverture vers le 

paysage.

Promouvoir des nouvelles formes d’habiter et de travailler

Le site Gare Sud est extrêment bien connecté à l’échelle 

locale et territoriale. Ainsi, Il a le potentiel de devenir un vrai 

terrain d’expérimentation, un living-lab à l’échelle urbaine 

qui puisse acceuillir des programmes hybrides, ouverts et 

productifs, tels qu’un Fab-Lab, des logements-ateliers, des 

espaces de travail et de petite production flexible etc. A cet 

effet, le village créatif est au coeur du projet. 

Le grand atout de Delémont, c’est la qualité de son cadre 

de vie et l’accessibilité immédiate au grand paysage. 

Actuellement, au sud du site de projet, les villas individuelles 

s’enchainent en grappes. Le projet propose de travailler sur 

la densification de deux hameaux avec la construction de 

typologies semi-collectives et individuelles, autour des deux 

fermes existantes. 

Composition urbaine

Aujourd’hui, il est fondamental de fonder un projet sur les 

spécificités urbaines, géographiques et naturelles locales. 

Dans ce sens, 4 principes forment l’armature sur laquelle le 

projet s’ancrera dans son site.

Ouvrir la Ville vers le Grand-Paysage

Construire la ville du futur c’est concevoir la nature 

différemment. Les quartiers au Sud de la Gare de Delémont 

ont la particularité de se situer à proximité des espaces 

agricoles. La section d’autoroute enterrée entre les quartiers 

et Montchaibeux offre la possibilité de constituer un corridor 

écologique entre la ville et le Grand Paysage. 

Deux pôles programmatiques mixtes

De part et d’autre de ce couloir écologique, s’articulent le 

village créatif, directement relié à la gare CFF, et la croisée 

des loisirs, polarité sportive et de loisir, redéfinie et renforcée. 

Les deux pôles offrent des programmes spécifiques à l’échelle 

de la ville et une bonne connexion aux TP. Les espaces 

proposés devront être de qualité afin d’attirer les habitants et 

les utilisateurs, pour travailler, vivre et passer du bon temps. 

Une succession d’espaces publics le long de la rue Béochat 

Le long de ce nouvel axe, un parcours MD reliera la Place 

Sud, le nouvel hôpital, une esplanade d’accès au Parc du 

Montchaibeux relié au Silo, et éventuellement à l’espace 

d’accueil du stade, la croisée de Loisirs requalifiée ainsi que 

le parvis de la ferme. 

Des traversées capillaires au cœur des quartiers existants

Repenser en profondeur le site de la Gare Sud, c’est donner 

la chance de désenclaver les quartiers d’habitation existants 

et de relier Communance au Parc Montchaibeux. La rue des 

Pinsons pourra jouer ici un rôle prépondérant grâce à sa 

position au cœur des quartiers. Elle pourra relier ainsi un 

centre de quartier situé dans les terrains de sports actuels, 

l’espaces polyvalents, le parc et la croisée de loisirs en 

constituant ainsi une axe informel dédié aux sports et à la 

santé. 

maillage paysager structurant du projet

L’axe structurant du quartier et ses espaces publics

La rue Emile-Boéchat structure le quartier d’ouest en est sur 

toute sa longueur. Son but premier étant son rôle d’adresse 

pour le nouveau quartier et les espaces publics adjacents, 

la rue Emile-Boéchat est avant tout un axe structurant pour 

les mobilités douces et piétonnes.  Un système de places 

publiques se développe sur toute la longueur du périmètre, 

le long de la rue. Elles y trouvent leurs adresses et l’afflux 

principal d’usagers. L’axe urbain est ainsi rythmé par une 

suite variée et qualitative de places et de parvis, eux-mêmes 

mis en réseau avec une trame nord-sud, reliant Delémont 

Nord avec le grand Paysage du Montchaibeux. D’ouest en 

est : la place de quartier Gare Sud, lieu de rencontre et de 

vie du quartier, l’esplanade plantée du parc, les parvis ouest 

et est du stade et enfin la place de la Ballastière à l’extrémité 

est du projet.

La trame nord-sud

Cette trame se compose de cheminements piétons et cyclistes 

ayant pour but d’inscrire le projet dans son contexte élargi. 

Tous les cheminements de cette trame sont longés d’allées 

d’arbres diverses en fonction de la typologie paysagère 

traversée en faisant des éléments remarquables du 

paysage, notamment lorsqu’ils s’appuient sur des spécimens 

identifiables comme l’Allée des peupliers, le sentier du cordon 

boisé ou la Promenade des vergers.

La trame est-ouest

La trame est-ouest s’appuie sur un réseau existant de 

cheminement piétons au cœur même du quartier des 

Planches de Blanche-Pierre. Cette trame principalement 

piétonne est très informelle lorsqu’elle longe le ruisseau 

du Voirnet et structurante lorsqu’elle relie plus au nord des 

équipements sportifs et récréatifs

Le parc paysager

Au cœur du système de trame viaire et de places structurant 

Plan de Situation, 1: 1’000

Coupe transversale sur la Place Sud, 1: 1’000
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le quartier, se trouve le parc paysager. Celui-ci permet au 

grand paysage agricole, fait de hameaux agricoles et de terres 

cultivées, de s’intégrer jusqu’au cœur même de Delémont sud. 

Il est limité à l’ouest par le cordeau boisé prolongé et le ruisseau 

du Voirnet revitalisé, à l’est par une topographie préexistante 

et traitée de manière très extensive, non accessible au public, 

véritable niche pour la biodiversité. Le parc se définie en deux 

grandes parties identifiables. Au sud, le parc paysager s’inscrit 

dans la tradition des espaces agricoles du Montchaibeux. Fait 

de prairies extensives, se basant sur des vergers existants 

à protéger tout en les agrandissant, c’est un paysage ouvert 

productif et récréatif à la fois, notamment autour du hameau de 

la Ferme de  Neuf-Cul. Au Nord, le parc se mute en espace public 

intensivement utilisé pour des usages sportifs et récréatifs. 

Toutes les générations s’y retrouvent et peuvent utiliser la 

grande tribune enherbée, extension de l’esplanade plantée, 

pour discuter, profiter du soleil ou simplement se reposer. 

C’est un lieu de vie pour le quartier mais aussi pour Delémont 

tout entier. Cette partie du parc est par ailleurs un paysage 

mutable, répondant aux enjeux du changement climatique déjà 

en marche. Cette partie nord est en effet un espace inondable, 

soit en partie pour les petits évènements météorologiques, soit 

en totalité pour les crues centenaires.

Des espaces publics exemplaires face au changement 

climatique

Le quartier de Delémont Sud se veut exemplaire et s’inscrit 

notamment dans le programme One Planet Living du WWF. 

Tout en répondant aux critères de celui-ci (présence de 4 

milieux naturels de substitution voir Schéma des milieux, mise 

en réseau de ces milieux dans le parc etc), le projet se doit 

d’aller plus loin dans les ambitions de diminutions des îlots 

de chaleur et d’adaptation aux changements climatiques. De 

manière générale, le projet s’inscrit dans la stratégie de 30% 

de canopée et à minima 50% de pleine terre actuelle en Suisse. 

Il recherche par ailleurs au maximum les surface perméables, 

plantées ou rudérales. Tous les espaces publics proposés 

jouent un rôle dans la maille de biodiversité du quartier, soit 

en étant un milieu naturel ou en jouant le rôle de corridor 

entre deux milieux. L’eau est par ailleurs présente et visible 

dans tout le quartier, que ce soit avec le ruisseau du Voirnet 

renaturalisé, le parc nord inondable, les espaces de rétention 

et de filtration des eaux de pluie sur les places et parvis ou 

les noues paysagères le long des cheminements nord-sud. De 

manière générale, le projet recherche une certaine complexité 

dans l’enchevêtrement des mesures afin d’en maximiser leurs 

effets.

Développement du secteur Gare Sud, Mandat d’études parallèles - Raum404 - Studio Vulkan - Comamala Ismail Architectes - mrs partner - Dieter Bauer 

m e p  -  g a r e  s u d  - p l a c e  s u d ,  p o r t e  d u  m o n t c h a i b e u x

1

Place sud, porte du Montchaibeux



    Delémont - MEP Gare Sud - rapport final    │    septembre 2021    │    53/96

R+2
silo 450 PP

R+2
silo 450 PP

O
pen 

A
ir 

Kin
o 

Tribune enherbée du parc,

s'assoir, se rencontrer, se détendre au soleil

Accès public

au toît du silo

Accès Urgences

de l'hôpital

Station Fitness

Aire de jeux pour enfants

Skatpark

Jouer au bord 

de l'eau (boue, 

sable, ...)

Cordon boisé, 

paysage 

alluvial 

revitalisé du 

ruisseau du 

Voirnet

Mur d'escalade

production insitu po

le restaurant, marcMaintien et extension due verger existant,

Paysage bocager venant du paysage agricole au sud

Platforme d'accès au parc

C
h

e
m

in
 p

ié
to

n
 e

t c
y
c
lis

te

Toît public

LE VERGER

DU PARC
ESPACE POLYPALENT

10'000m2

Friche urbaine (milieu 

pionnier) pour gros 

événements 

temporaires

JARDINS

PARTICIPAT

Parc Nord sportif et récreatif

PARVIS OUEST,

ENTRÉE STADE

Liaison est-o
uest d

u quarti
er p

our p
iétons et c

yclis
tes

Terrains sportifs

Mail planté gravillonné comme adresse

du parc sur la rue Emile-Boéchat

RUE EMILE-BOÉCHAT

Paysage mutable et inondable,

Espace de rétention de 10'000m3

Chemin des Pinsons

Sentir sur pilotis

tu
re

l d
u 

ru
is

se
au Terrasse de la

Ferme de Neuf-Cul

P
R

O
M

E
N

A
D

E
D

E
S

 V
E

R
G

E
R

S

Accès parking

Pavillon de Quartier

(Café, Pavillon de jeux,

Salle d'exposition, lieu de formation ...)

Allée de peupliers

existante

Espace de rencontre gravilloné

pour usage temporaires

(marché, fêtes de quartier, etc.)

Espace de jeu lié

au pavillon en interaction

avec l'hôpital

Arrêt de bus Gare Sud

Entrée Gare Sud

Terrasse de la Brasserie

Blanche Pierre

Terrasse du Fab LAB

Espace extérieur

Vente produits régionaux

S'attarder sous

les arbres

et à l'eau

Eclairage de la place

par mâts lumineux

Point d'eau sous

les arbres

Espace de jeux sous les arbres

(pétanque, boules, échecs, ...)

PLACE DE QUARTIER,

GARE SUD

Terrasses ensoleillées de la Gare

Rue Emile-Boéchat

Entrée

de l'hôpital

A
llé

e
 d

e
s
 P

e
u
p
lie

rs

iers

C
h
e
m

in
 d

Terrasse de l'hôtel

Coupe longitudinale sur la rue des Pinsons, 1: 1’000

Plan d’intégration territoriale, 1: 20’000 Insertion paysagère, 1: 5’000

Légendes

Place Sud, 1: 500

Parc du Montchaibeux, 1: 5’000

accès poids lourds

Montchaibeux

2

ra
yo

n 
pi

éto
n g

are
 1km

 

ra
yo

n 
vé

lo
 g

ar
e 

2.
5k

m

ligne 18

ligne 2

 

A16

R
C

 seco
n

d
a

ire

RC principaleRDU

Route de Porrentruy

Route de Bâle

at

R
ue

 E
m

ile
-B

oé
ch

at

R
ui

ss
ea

u 
du

 V
oi

rn
et

A
llé

e 
de

 l'
h
ôp

it
al

R
ue

 d
u 

V
oi

rn
et

11.5m11.5m11.5m

parc du montchaibeuxespace polyvalent rue de pinsonsterrains de sport

h-ju h-ju h-ju
silo - centre sportif

sport

silo - centre brico loisir - stade 5'000 places

vente bioeglise

centre de 

quartier

Mise en oeuvre de la démarche One Plane Living, 1: 5’000

Etapes de valorisation, 1: 5’000

Rue
 d

es
 P

in
so

ns

Quartie
r S

ud 

Communance

Voi
rn

et

Place de 

Quartier

Espace 

poly
valen

t

Centre
 de 

quartie
r

Sport

Parc 
du 

Montch
aibeux

Voie-Verte 

du Montchaibeux

Insertion paysagère
Trame bleue-verte arborée Nord-Sud reliant Delémont 
vers le grand paysage de Montchaibeux

Trame Est-Ouest, cheminement piéton interne au 
quartier et reliant la Croisée des Loisirs à Communance

Chemin piéton Est-Ouest

Boulevard

Allée plantée, adresse de quartier et axe piéton-vélo 
efficient

Ruisseau revitalisé, corridor continu

Places

Espace sport et loisir

Grand paysage agricole

Parc paysager intégré dans le grand paysage agricole 

Cordon paysager prolongé et Tronçon nord accueillant 
le ruisseau revitalisé

Patrimoine naturel concervé

Mise en oeuvre de la démarche One Planet Living
Bassin de rétention pour les crues centenaires dans le 
parc (partie nord). Cette partie du parc est pensée 
comme un paysage mutable et inondable. Le long du 
ruisseau renaturalisé, le milieu humide extensif est lisible 
en permanence. Les terrains de sport et de jeux à l‘est 
du ruisseau sont pensés pour être inondables et créer 
de manière exceptionnelle un tout nouveau parc paysager 
hautement résilient. La palette végétale de cette partie 
du parc fait appel à des espèces hydrophile supportant 
cependant de longues périodes de sécheresse.

Milieu pionnier (cultivés) en lien avec les habitations et 
les ateliers adjacents, des jardins potagers „bio“ en 
pleine terre sont mis en place. Des bandes labourées 
dans des gazons extensifs ou prairies sont également 
envisageables.

Milieu pionniers (piétinés et rudéraux) Friche urbaine de 
l‘espace polyvalent et place du quartier Gare Sud.

Milieu boisé étendu. Ce cordon s‘appuie sur un patrimoine 
boisé existant au sud du projet et sur les arbres habitats 
présents. Toutes les strates doivent y être représentées. 
Des structures et ornières sont à encourager. Une 
accessibilité au public réduite en dehors des sentiers 
doit être encouragée. Le cordon boisé est lui-même relié 
au sud avec le grand paysage et le flanc du Montchaibeux.

Milieu bocager dans le parc paysager (partie sud). Ce 
milieu s‘appuie sur de vieux arbres fruitiers à haute tige 
préexistants. Ce patrimoine sera complété par des 
espèces indigènes d‘arbres fruitiers. L‘apport de haies 
et d‘ourlets herbacés complétera la palette végétale. 

Le milieu prairial s‘additionne en certains endroits au 
milieu bocager et représente la plus grande surface du 
parc paysager. Il est planté d‘un mélange de semis 
spécialement adapté à la région, favorable à la 
biodiversité. Une accessibilité du public restreinte aux 
cheminements et à des poches d‘activités est à mettre 
en place. Des milieux annexes tels des murgiers ou 
murets sont à envisager dans l‘ensemble du parc. 
L‘ensemble du parc est relié avec le grand paysage 
agricole adjacent.

Mise en relai du projet avec le contexte local, connectivités 
biologiques à assurer

Allées plantées mises en réseau et mettant en réseau 
les différents milieux du projet, des milieux pionniers 
peuvent se nicher aux pieds des arbres.

Les allées se basent sur le patrimoine planté et le 
complètent.

Des espèces indigènes, à haute tiges, climatiques et 
résistantes aux stress locaux (voiries si présentes) sont 
à encourager. Une monoculture est à éviter.

Milieu humide en relation avec le ruisseau revitalisé. 
Continuité aquatique sur tout le périmètre du projet. Les 
milieux humides du projet sont éloignés autant que 
possible des voiries, ils sont connectés avec d‘autres 
milieux humides intérieurs et extérieurs au périmètre du 
projet. Les contours du ruisseau du Voirnet sont sinueux 
et en pente douce. La végétation riveraine est encouragée, 
particulièrement dans la zone traversant le cordon boisé. 
Une naturalité optimale est recherchée.

Programmation

H-JU

Sport, Commerce, Brico-loisir 

Equipement public, socio-culturel

Laboratoire, production

Start-up, coworking, logement

Plateau polyvalent, séminaires, commerce

Hôtel

Entreprises, Front office

Logement

Etapes de valorisation

Premières opportuniés 

Maintien temporaire possible de structures 

Transformations, densification

Densifications à long terme

Démolition

Programmation, 1:5’000
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h
a 

H-JU réserve

H-Ju
• SBP total projet: 24'400m2 )

(Programme à préciser selon 
CdC) 

• Restauration sur la place de 
Quartier

• Préstataires des services santé  
sur la ruelle de l'hôpital

Croisée des loisirs
• Stade de football capacité de 

5'000 places
• Surfaces commerciales 
• Silo 450places, salle de sport 

triple, salle de grimpe
• Buvette, restauration

Projet Gare
• SBP total : 11'800m2
• Hôtel 60 Chambres
• Séminaires 
• Laboratoires, Coworking
• Wellness 
• Commerces de proximité
• P+R 140 places

Bande Sud 

Hameaux des Fermes 
• SBP total : 8'500m2

• Logements  : 77
• Centre socio-culturel 

Village Créatif 
• SBP total : 25'000m2

• SBP Espaces d'atelier : 8'400m2

• SBP laboratoires : 10'000m2

• Logements : 60  
• Equipements publics, centre de 

quartier, crèche, commerces de 
proximité, projet Biotope 

Autoroute

Réseau structurant urbain

Réseau structurant de quartier

Ligne TP déssevant le site

Ligne TP prolongée / restructurée (2 options)

Charpente MD vers Montchaibeux

Réseau MD envisageable

Réseau MD loisirs existant

Centralité urbaine 

Espace naturel de perméabilité

Programmation, une centralité nouvelle autour de 

programmes mixtes
L’excellente position du site SAFED, proche de la gare 
de Delémont, de Communance et d’espaces verts de 
qualités, donne au site une prédisposition à une mixité 
programmatique et à une densité urbaine de premier 
intérêt qui pourra prendre la forme d’un Village Créatif. 
Basé sur le passé industriel et productif du lieu, ce village 
sera caractérisé par un aspect informel ou les habitants 
et les utilisateurs pourront s’approprier des sous-
espaces. Dans une offre variée d’espace de travail et 
de partage, les entreprises pourront évoluer, de petites 
start-up, à des entreprises nécessitant plus d’espaces 
de travail et d’expérimentation.  Autour d’un espace 
d’intérêt majeur pourra surgir peu à peu un quartier 
diversifié, avec des surfaces commerciales, de travail, 
des laboratoires et des surfaces aptes à expérimenter 
des programmes de nouvelle génération, tels qu’un Fab-
Lab ou des espaces d’échange de matières revalorisées. 
L’ architecture à l’image de ses programme y sera une 
architecture  qui respire, pas nécessairement high-Tech, 
et pourra être construite en des matériaux biosourcés, 
captateur de GES. 

Dans les étages supérieurs, mais aussi en formes de 
duplex reliés à des ateliers au rez-de-chaussée, des 
appartements traversants, terrassées, en cluster, 
pourront accueillir des habitant désireux de profiter des 
avantages des petites villes proches de la nature et avec 
une excellente connexion aux TP. De nouvelles formes 
de logements alternatif et partagés qui pourront se 
trouver dans le Village Créatif, pourront compléter une 
offre différenciée sur les sites des Hameaux des Fermes. 
Autour des fermes existantes pourront s’agglutiner des 
maisonnettes de type townhouse de hauteur restreinte 
(max 3 étages) mais d’une densité supérieure aux 
quartiers des villas alentours. Ces formes d’habitat 
permettent de vivre très proche de la ville mais en 
« mode campagne » en profitant des vergers alentours. 
En règle générale une grande mixité programmatique et 
typologique est cherchée. Une densité de type urbaine 
est proposée autour de la gare et une densité de type 
villageois hameau autour des anciens fermes.

Le Site du comptoir se situe dans une position charnière, 
entre une excellente accessibilité TP et une bonne TIM 
(RDU). L’emplacement stratégique de l’H-JU permet une 
rapide valorisation du site, une intégration urbaine d’un 
des plus grands employeurs du canton sur un nouvel 
espace public d’importantes ainsi que la jouissance 
de espaces verts alentours (pénétrante verte, parc de 
Montchaibeux). La surface de 3.2ha prévue permet 
aisément un développement de max 2 niveaux selon 
programme. Dans le cas où l’hôpital ne devait voir le 
jours sur ce site, ces terrains pourront être développé en 
continuité au village Créatif avec davantage de logement. 
Le site pourra être développé par étapes. 

De manière analogue le site de la Migros profite 
d’une indépendance par rapport au développement 
du périmètre de projet. Selon les intentions des 
propriétaires, un site mixte avec de la petite production, 
logement et commerce pourra s’intégrer à la Croisée de 
Loisirs et jouir de la proximité de la connexion MD vers 

la ville. 
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Analyse et recommandations

S’appuyant sur un large inventaire des ressources, 

abordant les réseaux, le bâti, la géographie, les milieux, 

l’histoire, le foncier, les acteurs et même les ambitions 

de la Ville dans ce projet, les auteurs fondent leur pro-

positions sur la dynamique des processus et l’écono-

mie des moyens. Le dessein prime sur le dessin. Il se 

construit sur les synergies à activer en hybridant ces 

ressources et en fédérant les acteurs. 

Dans cette posture, la préservation du vide agricole non 

bâti s’affirme comme un incontournable du projet, va-

lorisant le sol fertile et construisant «la ville sur la ville». 

Par là-même, elle capitalise la force du paysage, en dé-

signant le Montchaibeux comme le soleil vert capable 

d’irriguer le périmètre de Gare Sud de son aura. Cela se 

traduit par un très généreux verger riche de promesses 

sociales, économiques et environnementales, un large 

cordon boisé rejoignant le Voirnet, une grande place à 

l’eau et à la végétation également dans le quartier. A 

partir de ces valeurs, le projet propose des hybridations 

qui permettent notamment de redistribuer les cartes des 

affectations, de questionner des projets qui semblent 

déjà engagés, d’en initier d’autres qui semblent plus 

justes dans ce territoire. Il est question de résilience et 

de réversibilité, qui se traduisent par le maintien et la 

transformation de certains bâtiments, lieux ou tracés. 

Un urbanisme qui laisse une place à l’incertitude plu-

tôt que de la planification, de l’accompagnement plutôt 

que d’une forme imposée. L’hypothèse est que l’aména-

gement d’un paysage fort permet de garantir la qualité 

de l’aménagement et de mobiliser la collectivité. Il s’agit 

moins ici de valider une implantation et des gabarits, ni 

même une fonctionnalité, mais d’évaluer la pertinence 

d’un processus, guidé par l’économie de moyens, la ré-

versibilité et la « confiance dans le paysage» ainsi que 

dans les ressources.

Si le collège d’expert est séduit tant par les fondements 

de la posture projectuelle que par l’esprit dans lequel 

les auteurs abordent la planification, il s’interroge for-

tement sur la composition urbanistique présentée à ce 

stade. Les pièces bâties proposées procèdent par trop 

d’une juxtaposition de grosses entités peu contextuali-

sées et qui ne traduisent que faiblement les notions de 

mixité, d’innovation économique et sociale, d’hybrida-

tion et de réversibilité. De surcroît, les espaces publics 

qui les articulent ont certes une grande force paysagère 

mais manquent de hiérarchie et de caractérisation pour 

créer des lieux d’intensité urbaine en lien avec les ac-

tivités qui les bordent. Cela est particulièrement regret-

table sur le parvis de la gare et son enchaînement avec 

le dégagement devant la halle d’exposition reconvertie. 

Enfin, la perception et la mise en valeur du «soleil vert» 

depuis les quartiers comme depuis la ville, par les tra-

versées des voies ferrées, ne sont pas à la hauteur de 

l’ambition du projet. 

Au-delà des remarques qui précèdent et des recom-

mandations générales qui pourront inspirer la réorienta-

tion du projet, le collège d’expert demande aux auteurs 

de porter une attention particulière aux points ci-des-

sous.

L’image proposée répond à ces attentes en termes de 

paysage, le bloc hospitalier et l’importance des parkings 

en sous-sol notamment la contrarient fortement.

 ■ Revoir le tissu bâti, leurs figurations architecturales 

peu convaincantes et leurs interactions avec l’usage 

et l’identité des espaces publics.
 ■ Définir une stratégie et des localisations pour les ac-

tivités stimulant l’innovation économique, culturelle 

et sociale en regard des ambitions de la Ville et de 

la région.
 ■ Évaluer la pertinence de l’emplacement de l’hôpital 

en lien avec la dynamisation sociale et économique 

des espaces publics tout comme avec la réaffecta-

tion possible de la ressource «bâti existant et histo-

rique».
 ■ Questionner l’important parking souterrain en regard 

de la pleine terre, la réversibilité, les ressources, etc.
 ■ Développer les potentiels d’habitabilité du verger et 

des scénarios pour sa gestion (un verger = de l’en-

tretien)
 ■ Préciser la capacité d’infusion du paysage sanctuari-

sé dans le tissu bâti et à travers des espaces publics 

structurant la composition urbaine (rues, boulevards, 

places…).

Mobilité - Analyse et recommandations spécifiques

Points positifs :

 ■ Concept d’accessibilité TIM bien pensé ;
 ■ Geste fort de la coupure au trafic TIM d’un tronçon 

de la rue Emile-Boéchat, qui permet de dégager un 

espace de qualité pour le parvis de la gare sud ;
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 ■ Accroche du grand parking du parvis de la gare 

(600 places) par le biais d’un nouveau giratoire sur 

la RDU ;
 ■ Un certain soin apporté aux « détails » fonctionnels 

de mobilité (accès aux parkings, localisation des ar-

rêts de bus) ;
 ■ Le positionnement de l’hôpital à proximité immédiate 

de la gare et sa perméabilité piétonne nord-sud et 

est-ouest.

Points d’attention :

 ■ Offre en stationnement globale beaucoup trop gé-

néreuse (près de 1’700 places au total, soit 3 fois 

plus que l’offre dimensionnée par les autres équipes 

!) et majoritairement localisée en souterrain (peu de 

marge de manœuvre pour éventuelle réduction de 

l’offre à l’avenir -> au contraire, ces parkings sou-

terrains, qui ne seront que très difficilement finan-

çables, devront être rentabilisés sur les 40-50 pro-

chaines années) ;
 ■ 120 places de parc pour 110 logements : dimension-

nement classique, peu compatible avec les objectifs 

de labellisation SEED ;
 ■ Les services de mobilité permettant d’accompagner/

encourager une mobilité plus durable (car-sharing, 

vélos en libre-service, etc.) semblent être absents de 

la proposition ;
 ■ Les opportunités offertes par les nouveaux franchis-

sements des voies (à l’est et à l’ouest) ne sont pas 

véritablement exploitées (le lien vers ces passages 

MD stratégiques sont peu lisibles ;
 ■ Positionnement de l’arrêt de bus « Gare sud » trop 

éloigné de l’accès au sous-voie. 

Points à éclaircir :

 ■ Pourquoi 900 places de parc du côté du stade ? Sur 

quelle base le dimensionnement a été fait ? (quelles 

normes VSS et quel facteur de réduction ?) ;
 ■ Quel traitement des différentes séquences de la 

rue Emile-Boéchat ? Il serait intéressant d’avoir des 

images du parvis du Carré, mais également des tron-

çons qui ne sont pas traités en zone piétonne (quelle 

place pour les modes doux ?).
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UNE VILLE DES RESSOURCES

UNE VILLE DES HYBRIDES

01
SOLEIL VERT
MEP - Gare Sud
DREIER FRENZEL
BASE, C. Crevoisier

TRACES

LE CARE

LA RESSOURCERIE

LA CROISEE

LE SOLEIL VERT

Redevenir terrestres. Le dérèglement climatique 

nous offre cette opportunité, cette ambition. C’est 
en repensant la manière de planifier et de transfor-
mer le territoire que nous pourrons y parvenir. Cela 
passe tout d’abord par la compréhension de ses 
capacités, de ses forces, de ses faiblesses, de ses 
limites avant d’y projeter au préalable nos désirs, 
nos fantasmes, nos besoins. 

La notion d’hybride – croisement d’entités et de 
fonctions diverses – permet de concentrer des pro-

grammes bâtis et paysagers dans des éléments 
qui, par leur forme et leur mixité, deviennent de 
nouveaux points de référence du territoire. Ces hy-

brides deviennent dès lors de nouvelles ressources 
pour un territoire élargi, résilients, ouverts, multi-
fonctionnels et évolutifs. 

Soleil vert, film d’anticipation de 1973 d’une brû-

lante actualité, sonne comme un avertissement et 
comme un espoir de renouveau. Si nous ne pre-

nons pas soin de notre environnement, de ses 
ressources matérielles et vivantes, nous préparons 
notre destruction. 

Ils émergent depuis des situations existantes dont 
les activités actuelles deviennent parties prenantes. 
Leur forme est aujourd’hui définie à partir de nos 
besoins actuels. Néanmoins, les hybrides sont 
pensés comme étant adaptables – voire réversibles 
– pour permettre leur évolution dans le temps. 

En partie oublié des planifications et devenu un ré-

ceptacle d’opportunités au cours du XXème siècle, 
le secteur Gare Sud devient le support de nouvelles 
ambitions pour la Delémont. Tout d’abord comme 
nouvelle entité complémentaire de la vieille ville 
et du centre-ville, mais aussi comme projet pilote 
exemplaire d’une nouvelle façon de transformer et 
d’habiter notre territoire. 

Le Care est l’hybride du soin et de l’accueil à la 
sortie sud de la gare. 

La Ressourcerie est le lieu intense de vie sociale, de 
rencontre et de sport tant pour l’agglomération que 
pour le quartier. 

C’est en prenant soin les ressources qu’il détient 
que tout commence. Elles doivent toutes être as-

similées, appréhendées, qu’elles nous conviennent 
ou non, qu’elles soient matérielles ou immatérielles, 
originelles ou actuelles, statiques ou dynamiques. 

La Croisée est le complexe qui rassemble des équi-
pements imposants, miroir de ce qui l’entoure déjà. 

Le Soleil vert est un vaste ensemble paysager de 
délassement et de production pour la ville. 

SURFACESLIGNES VOLUMES

ACTEURS AMBITIONSMILIEUX

RESSOURCES

SOLEIL VERT GARE SUDEQUILIBRE CONVERGENCE PAYSAGERURALITEMEMOIRE EXPLORATION
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UNE VILLE DES TRANSITIONS 02
SOLEIL VERT
MEP - Gare Sud
DREIER FRENZEL
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PROGRAMMES ACCESSIBILITE STATIONNEMENT TRANSITION SCENARIO REVERSIBILITE

À la frange des terres agricoles, à la limite du ter-
ritoire urbanisé, le secteur Gare Sud est le lieu de 
convergence d’une multitude de milieux naturels et 
paysagers. 

Relier ces univers paysagers, urbains et écolo-

giques entre eux permet de prendre soin des res-

sources en présence et d’en créer de nouvelles 
jusqu’ici inattendues.

Par la préservation des sols naturels et la transfor-
mation des sols anthropisés rendus imperméables, 
c’est plus des deux tiers du périmètre qui est dévo-

lu à un système de transitions paysagères entre les 
différents hybrides, la ville, les terres agricoles, les 
quartiers et le grand paysage ouvert. 

À travers une transformation progressive des es-

paces, ces transitions assurent une logique de pla-

nification à long terme basée sur une structuration 
pérenne du territoire, se constituant petit à petit et 
s’adaptant aux opportunités à venir. 

LE CARE

LA CROISEE LE SOLEIL VERT

LA RESSOURCERIE LA CROISEE

hôpital 24’000 m2 

R+2 2’400 m2

R+1 9’800 m2

RDC 11’800 m2
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hôtel des patients

parking
aménagement parvis 

accès gare

cheminements

stade 5’000 places
commerces 11’000 m2 
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