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D. Degré 2

Le mardi 29 juin 2021, le collège d’experts s’est réuni pour prendre 

connaissance des quatre projets rendus. Les équipes ont pu pré-

senter leur projet et répondre aux questions posées par le collège. 

Le jeudi 1er juillet 2021, les projets ont été présentés au Groupe 

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

tique. 

Lors de la séance du mardi 6 juillet 2021, après une analyse at-

tentive et approfondie des quatre propositions, le collège d’experts 

a proposé au maître de l’ouvrage de retenir pour la poursuite des 

études le projet :

 ■ Et au milieu coule une rivière
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Le projet valorise la trame urbaine et paysagère de Gare 

Sud en prenant appui sur les liaisons de mobilité douce 

nord-sud, connectant le centre-ville aux grands espaces 

ouverts agricoles et naturels, et en aménageant une voie 

verte le long de la rue Emile-Boéchat, nouvelle liaison 

connectant la Croisée des loisirs à la gare et se prolon-

geant à l’ouest en direction de la zone d’activités de la 

Communance. 

Au débouché du passage sous-voies se dessine une 

croisée d’espaces publics (le parvis Gare Sud et le site 

SAFED), formée par la rencontre entre les alignements 

de la rue Emile-Boéchat et ceux d’un nouvel espace 

public longitudinal à l’intérieur du site SAFED. C’est là 

le cœur de la centralité Gare Sud, constituée d’un nou-

veau quartier mixte et du futur complexe hospitalier.

L’espace vert du Neuf-Cul se mue en parc, associant 

des fonctions de loisirs et de détente à des fonctions 

paysagères et de production. Il s’étend au nord-est vers 

la Croisée des commerces, le long du ruisseau du Voir-

net renaturé. La ferme du Neuf-Cul vient compléter le 

programme en apportant la dimension agriculture ur-

baine au projet et en participant ainsi au positionne-

ment et à l’identité de l’ensemble.

Une réflexion sur les usages guide les grands principes 

d’aménagement qui devront contribuer à la dynamique 

urbaine et l’animation diurne et nocturne du quartier.

Le collège d’experts salue en particulier la simplicité 

et le pragmatisme de la proposition, qui s’appuie en 

grande partie sur la structure urbaine et paysagère ac-

tuelle. Le projet peut se développer avec un minimum 

d’intervention sur les infrastructures, les voiries et le bâti 

existant. La mixité de fonctions et d’usages au sein de 

la nouvelle centralité urbaine, dont la position au sortir 

du passage sous-voies valorise la proximité de la gare, 

permet d’entrevoir l’émergence d’une nouvelle adresse 

affirmée entre la gare et les programmes de Gare Sud, 

incitant les habitants et les visiteurs à traverser les voies. 

L’hôpital est bien localisé et relié à la gare et aux activi-

tés de la nouvelle centralité par le parvis Gare Sud. 

Le développement de cette centralité sur le site SAFED, 

qui préserve une partie du bâti porteur d’identité, tisse 

des liens entre les activités présentes et futures, favori-

sant l’émergence d’une nouvelle identité, renforcée par 

la création d’une maison des associations.

La proposition d’une nouvelle connexion est-ouest 

jusqu’à la Communance, reliant les activités sociales, 

culturelles et artisanales complète judicieusement le ré-

seau de mobilité douce.

D’une manière générale, le traitement de la mobilité est 

très cohérent et répond globalement bien aux enjeux.

Le collège d’experts estime en revanche que le projet 

n’a pas suffisamment évolué entre le premier et le se-

cond degré au regard des points d’attention majeurs 

formulés dans son rapport à l’issue du dialogue inter-

médiaire. 

La conception du « cœur du nouveau quartier » (parvis 

Gare Sud et Cours SAFED) ne parvient pas à convaincre 

sur sa capacité à fournir l’intensité nécessaire aux 

échanges et à l’innovation et à positionner Gare Sud 

comme une référence, avec une identité forte en ma-

tière d’expérimentation et d’innovation sociale, écolo-

gique et économique et avec une force d’entraînement 

à l’échelle de l’Arc jurassien et de la région bâloise en 

particulier. Le dispositif imaginé pour favoriser les syner-

gies fertiles entre les différents éléments du programme 

et entre les différents acteurs économiques et culturels 

n’apparaît pas clairement. Si la diversité des activités et 

des usages possibles dans le nouveau quartier est bien 

mise en avant, les potentiels d’interactions et d’hybrida-

tion entre ces activités sont moins évidents. La nouvelle 

centralité qui peut se développer au sud des voies pré-

sente un certain intérêt à sa propre échelle mais elle 

peine à rayonner dans l’ensemble du périmètre. Le dé-

veloppement d’une intensité et d’une adresse autour du 

parvis de la gare a notamment comme pendant une très 

faible densité de la frange est du projet.

Le collège d’experts déplore en particulier l’absence 

d’un véritable concept paysager organisateur à l’échelle 

de l’agglomération. Bien que le plan soit très vert dans 

son graphisme, il ne propose pas la trame paysagère 

forte attendue : on continue à lire la ville à l’ouest du 

Voirnet, et la campagne à l’est. S’il fait preuve d’un cer-

tain réalisme, le projet de paysage laisse craindre qu’il 

ne résiste pas à un aménagement par phases succes-

non retenu
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sives, étalées dans le temps. Les autres espaces non bâ-

tis semblent ainsi fonctionner indépendamment les uns 

des autres, qu’il s’agisse du parc agricole, des abords 

du Voirnet, des plantations accompagnant les cours 

des nouveaux immeubles dans une logique d’aména-

gements extérieurs intervenant après la construction 

des différents programmes. Et la voie verte seule ne 

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

les échelles. De plus, le projet n’est pas suffisamment 

explicite sur le rôle du grand espace agricole préservé 

comme élément structurant du projet, sa place dans la 

vie quotidienne du quartier et les possibilités d’appro-

priation par les habitants et les usagers de Gare Sud. A 

ce titre, le concept de la ferme du Neuf Cul aurait pu 

être développé plus en détail, notamment son rôle pour 

la production alimentaire.

Enfin si le phasage semble pragmatique et réaliste (la 

préservation des sheds permet par exemple d’activer 

rapidement la zone et de capitaliser sur les activités déjà 

présentes sur le site SAFED), il est jugé trop séquentiel, 

ne permettant pas d’activer en parallèle les différents 

pôles du projet. Par exemple, la ferme du Neuf-Cul 

pourrait être activée déjà dans la phase 1 afin de don-

ner la double orientation urbaine et agricole du quartier.

Le collège d’experts décide de ne pas retenir ce projet.
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Développement du secteur Gare Sud, Mandats d’étude parallèles, deuxième tour 
Espace libre SA, Mayor + Beusch, Hüsler & Associés SA, Burri et Partenaires Sàrl, Geografe Sàrl, GVH-BP  Jura SA, Planair SA
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DELÉMONT

« Gare-Sud », un nouveau secteur stratégique
Au bénéfice d’une accessibilité marquée par la proximité du pôle de la gare 
et en relation directe avec le grand paysage, le secteur Gare-Sud présente 
des opportunités de développement exceptionnelles. Le secteur de la friche 
SAFED offre déjà à ce jour de nombreuses activités artisanales, culturelles 
et économiques. Celles-ci méritent d’être confirmées et renforcées par des 
programmes variés et complémentaires, ciments de la reconversion et de la 
valorisation de ce quartier.

Le patrimoine au service de la mutation urbaine
La promotion d’un urbanisme des courtes distances, où l’ensemble des 
besoins fondamentaux sont satisfaits (habitat, approvisionnement, travail, 
soins, hébergement, loisirs, culture), présente l’avantage de positionner Gare-
Sud en tant que quartier atypique et novateur, œuvrant à la transition 
écologique. Les typologies d’habitat proposées (maisons urbaines avec 
espaces communautaires, co-living, lofts, appartements protégés, etc) 
confirment aussi cette identité. L’accueil d’infrastructures importantes à 
l’échelle régionale voire cantonale (hôpital, wellness, hôtel des patients, 
hôtel d’entreprises, infrastructures de loisirs, marché couvert, ferme urbaine, 
commerces, etc.) fait pleinement écho à l’émergence d’activités propices 
à la dynamique de quartier (agence de quartier, logements, maison des 
associations, etc.). L’évolution de Gare-Sud repose donc en grande partie sur 
le dynamisme et l’identité qui caractérisent le secteur de la friche SAFED. Une 
transformation des bâtiments par étapes permet la pérennité et l’essor des 
activités artisanales actuelles, qui seront complétées par de nouveaux 
usages (logements, espaces de co-working, halle omnisports, épicerie, 
ateliers, bistros,…), impulsant une dynamique urbaine diurne et nocturne au 
quartier. Elément-clé du secteur Gare-Sud, l’ancien site SAFED se caractérise 
par un tissu bâti souple et évolutif, complétant et prolongeant l’urbanité du 
centre-ville.

Une identité révélée par l’espace libre
L’émergence de ces activités repose sur une structure des espaces publics 
aux identités et fonctionnalités différentes. Organisés autour de trois 
liaisons de mobilité tissant un lien avec le Nord de la ville, les espaces publics 
présentent une forme de peigne se déployant de part et d’autre de la rue 
Emile-Boéchat. Le parvis de la gare est la pièce maîtresse de ce système, qui 
privilégie la mixité des flux en favorisant toutefois la mobilité douce, et qui 
structure le bâti en s’ouvrant sur la multitude d’activités présentes ainsi que 
sur le grand paysage. Libéré du transit des voitures qui sont orientées depuis 
la RDU directement vers les parkings centralisés (« P+R » & parking silo), le 
parvis s’étend au cœur du site SAFED par un cours davantage tourné vers la 
vie de quartier. Il amorce aussi vers l’Est la voie verte qui assure le lien jusqu’à 
la sortie de la ville, constituant de fait une liaison forte entre La Communance 
et Courroux – Innodel.

« Gare-Sud », lieu de confluence  
entre le paysage la ville
Par son implantation sur le site actuel de la Halle des Exposition, l’hôpital 
prend place dans ce secteur et profite des activités présentes sur le site 
SAFED (bistro, marché, crèche,…). De forme compacte mais avec des 
rez-de-chaussées ouverts sur le voisinage (salon de coiffure, fleuriste, 
kiosque, cafétéria, cabinets thérapeutiques), l’hôpital entre en relation avec 
les affectations voisines, et en particulier avec l’hôtel des patients-wellness. 
De plus, situé en bordure du parc du Neuf-Cul, le cadre naturel et les 
dégagements paysagers accordent au lieu des qualités contribuant au bien-
être des patients. 

En formant une coulée verte de l’espace agricole jusqu’au faisceau des 
voies ferrées, le parc du Neuf-Cul confère une identité forte au secteur Gare 
Sud, grâce aux espaces de rencontres qui le ponctuent et à la qualité de 
vie induite par ses aménagements au caractère naturel. En localisant 
l’ensemble des besoins du programme dans le secteur central, le projet 
Regards croisés laisse de nombreux espaces libres de construction, dédiés 
à la nature, aux cultures et aux loisirs. Cet environnement associant production 
agricole, habitat et activités favorise les circuits courts et traduit la prise de 
conscience environnementale dans un nouveau mode de vie urbain.

La réaffectation de l’actuel parking de la Croisée des Loisirs en terrasse 
d’accueil des manifestations temporaires (cirque, expositions, concerts,…) 
renforce les synergies entre la Croisée des Loisirs, le mini-golf et d’autres 
activités de loisirs en plein air telles que le labyrinthe.

Le secteur Nord de la rue Emile-Boéchat est requalifié par l’extension de 
la charpente paysagère du Parc du Neuf-Cul, qui tisse un lien paysager en 
direction du Nord-Est de la ville. Cette charpente s’étend aussi au secteur de 
La Croisée des Commerces et valorise le ruisseau sous le pont de la RDU.

Le magasin M-Parc se voit doté d’une esplanade qui renature un espace 
aujourd’hui extrêmement minéral. Elle met également en relation le futur 
parking silo dont le rez-de-chaussée est également voué à l’implantation 
de surfaces commerciales avec le Stage Club et sa plage. L’équilibre ainsi 
constitué entre la nouvelle esplanade et la coulée verte concilie à la fois 
la valorisation des commerces et les objectifs environnementaux et 
paysagers. Ces nouveaux aménagements peuvent être appropriés et 
animés par les acteurs commerciaux pour gagner en attractivité. 

Dans le cas où l’option de créer un nouveau stade serait confirmée, 
l’intégration du magasin M-Parc et du bâtiment de BKW dans le nouveau 
complexe sportif laisse entrevoir une perspective d’aménagement plus 
ambitieuse proposée sous forme de variante (cf. planche 3).

Démarche quartier durable SEED - One Planet Living
En matière de développement durable, le futur quartier forge son identité 
en conciliant les approches high tech et low tech. Par son programme 
même, ce morceau de ville comprend des services à forte intensité 
technologique (hôpital, bureaux) ainsi que des espaces plus sobres (ferme, 
logements). Il s’agit ainsi de relier ces derniers, de les faire fonctionner 
ensemble autour d’un fil conducteur commun : une forme d’intelligence 
dans la consommation des ressources, associée au bien-être et à 
l’apaisement des futurs usagers.

Les thématiques de la labellisation SEED-OPL se déclinent dans tous les 
aspects du projet. Concernant plus particulièrement l’énergie et le climat, les 
principes sont les suivants :

• La qualité des ambiances thermiques extérieures passe par une 
adaptation au changement climatique. Les bâtiments sont 
globalement orientés parallèlement aux vents dominants. De plus, un 
albedo élevé et l’évapotranspiration sont favorisés grâce aux nombreux 
espaces verts de dimensions variées. 

• Les bâtiments présentent une morphologie compacte, avec une 
architecture sobre, sans « effet de manche », afin d’en réduire la 
consommation d’énergie à l’exploitation mais aussi à la construction, 
conformément aux valeurs cibles de la SIA 2040 pour la société à 2000W. 
Les excavations et mouvements de terre seront limités, avec peu de sous-
sol. Le bois, les matériaux locaux, le recyclage, la préfabrication 
sont privilégiés. La forme peu profonde des bâtiments, ou avec des cours 
intérieures, favorise également la ventilation et l’éclairage naturels.   

• Parallèlement à une mobilité durable, le concept énergétique du site 
permet d’en réduire fortement l’empreinte carbone. Un réseau d’anergie 
assure une mutualisation des besoins et des pertes thermiques 
(concomitance du chaud et du froid entre logements et tertiaire, 
raccordement aux eaux usées de l’hôpital et du quartier, voire à la nappe 
et/ou des sondes) et une production 100% renouvelable. Les pompes 
à chaleur réversibles raccordées sont alimentées grâce au microgrid 
photovoltaïque constitué des panneaux couvrant les toitures (voire 
certaines façades). La régulation peut se faire par exemple via les batteries 
des voitures électriques ou encore via un groupe de secours à l’hydrogène 
pour l’hôpital. Ces réseaux multifluides intelligents peuvent être gérés 
par une structure juridique participative associant les usagers du quartier. 
Ils présentent également suffisamment de souplesse de déploiement 
pour intégrer au fur et à mesure les nouveaux consommateurs, voire les 
bâtiments existants limitrophes.

Liaisons agglomération

Axes N/S, suturues avec le centre de Delémont 
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Axe E/O, voie verte avec arborisation

Axe E/O, promenade au fil de l’eau (milieux humides, petits 
aménagements de quartier)

Contexte

Tissu urbain

Zone d’activités

Espace agricole 

Trame verte

Trame bleue

Espaces naturels

Bois de Neuf-Cul, avec chemin vers le grand paysage

Ruisseau du Voirnet (milieux humides, bassin de rétention)

Nappe ferroviaire (milieux rudéraux) /  
prolongement dans zones d’activités

Espace agricole (ferme urbaine avec maraîchage, 
poulailler, verger, labyrinthe)

Voirie

Avenue en trois séquences avec voie verte (Boéchat)

Rue de quartier avec arborisation (Voirnet)

Chemins dans le quartier (Mésanges, Totchés)  
ou en bordure de parc (Montchaibeux)

Espaces minéraux / verts

Parvis gare sud + cours Safed / centralité urbaine

Esplanade de la croisée des commercesavec arborisation

Placettes (gestions des eaux...) / îlots de fraîcheur

Parc Neuf-Cul en 2 parties (arborisation majeure, pique-nique, 
prairie de jeux, bassin de rétention... / espace de détente avec 
bonnes connexions pour la mobilité douce

Parc de la traverse (A.2, B.2, C.2)

Terrasse des manifestations (J) / plateau en concassé pouvant 
accueillir des structures événementielles légères

Safed

Quartier mixte 

H-JU (Hôpital)

Tour sud 

Croisée des commerces avec arborisation  
(centre commercial existant)

Croisée des commerces avec esplanade arborisée 

Croisée des loisirs 

Terrasse des manifestations 

GEFCO

A.1

B.1 
 

C.1 
 

D 
 
I 
 
 
F 
 

G 
 
J 
 

H

Armature espaces ouverts Périmètres constructibles

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

C.2

A.1

B.1

C.1

D

I

F

G

J

H

VIEILLE VILLE

GARE SUD

CENTRE VILLE

A

B

D

C

E

A
’

B’

D’

C
’

E’

(m)  0  20           40          100



Delémont - MEP Gare Sud - rapport final    │    septembre 2021    │    72/96

P
la

ce
 d

e 
la

 G
ar

e
P

la
ce

 d
e 

la
 G

ar
e

Pa
rv

is
 G

ar
e-

S
ud

Pa
rv

is
 G

ar
e-

S
ud

Agence de Agence de 
quartierquartier Atelier-artisanatAtelier-artisanat

LogementLogement

Bar-restoBar-resto

Cours SafedCours Safed

R
ui

ss
ea

u 
d

u 
V

oi
rn

et
R

ui
ss

ea
u 

d
u 

V
oi

rn
et

V
oi

e 
ve

rt
e

V
oi

e 
ve

rt
e

Chemin de Montchaibeux

Chemin de Montchaibeux

Développement du secteur Gare Sud, Mandats d’étude parallèles, deuxième tour 
Espace libre SA, Mayor + Beusch, Hüsler & Associés SA, Burri et Partenaires Sàrl, Geografe Sàrl, GVH-BP  Jura SA, Planair SA

2

Espaces ouverts Programmation EnvironnementMobilité douce  
et transports publics

Transports individuels motorisés  
et stationnement

Espaces

Avenue Emile Boéchat

Parvis Gare-Sud et cours Safed

Placettes et parvis 

Frange agro-urbaine
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Avenue Emile Boéchat

Avenue Emile Boéchat

Route de distribution urbaine

Route de distribution urbaine

Gare CFF

Gare CFF

Perméabilité des sols

Pleine terre, prairie ou cultures

Revêtement perméable ensemencé

Desimperméabilisation ponctuelles des sols (parkings, noues ...)

Maillage MD alliant performance sur la voie verte, balade le 
long du Nant et franchissements connectant le quartier au 
centre-ville et au reste de l’agglomération

Zone de flux mixtes, avec priorisation des piétons et cyclistes 

Espaces réservés aux modes doux (rencontre, jeu, …)

Vélostation desservant toute la ville située au sud des rails,  
places pour vélo décentralisées et proches des entrées

Gare et arrêts de bus, ouvertures vers le bassin de confluence  

Adresses de la ville
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Séminaires 
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Parking P+R 
Parking dépose minute 
Vélo-station

Hôtel 
Wellness

Hôpital

Salle omnisports
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Accessibilité routière maximale et 
captation du trafic par la RDU

Accès garantis pour les quartiers  
et zones alentours

Desserte interne décourageant  
le trafic de transit

Accès logistiques et véhicules  
d’urgences non invasifs

Offre en stationnement centralisée,  
en ouvrage

P+R (320 places)
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Adresses de quartier

BIOTOP 
Épicerie 
Marché couvert 
Salle polyvalente 
Grimpe 
Bistrot communautaire 
Brasserie Blanche Pierre

Agence de quartier 
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Resto-bar 
Maison urbaine 
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Adresses des loisirs et commerces
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Une mutation urbaine sensible
Pour accompagner la mutation du secteur Gare Sud, nous proposons un phasage qui veille à la 
pérennité des activités déjà présentes et autour desquelles la nouvelle identité du site peut se construire. 
Ainsi, le projet Biotop, la Brasserie, l’école Tremplin, les activités sportives (grimpe, fitness), ainsi que les 
bureaux déjà installés offrent un socle et un potentiel de synergies autour desquels peuvent se greffer 
progressivement les nouveaux arrivants du site (entreprises, associations, habitants, épicerie, etc.). Le phasage 
doit permettre de maintenir ces activités initiales et de les déployer dans des locaux  
réaménagés en limitant les coûts d’investissement. Les échanges entre acteurs et activités sont stimulés par 
l’ouverture progressive de nouveaux espaces publics. 

L’ossature des espaces ouverts structure la réalisation des bâtiments projetés de sorte à activer la vie 
de quartier et affirmer l’identité de chacune des composantes du secteur Gare Sud. L’aménagement du 
cours SAFED est un élément-clé de l’amorce de la reconversion de cette friche. Quant au parvis de la gare, 
son déploiement en étapes, voire par des aménagements éphémères jusqu’à la réalisation du P+R, permet 
une appropriation de l’espace public par les usagers au gré du développement de l’ensemble du site. Avec 
ses fonctions de détente, de production et de structure paysagère, le Parc du Neuf-Cul est également une 
composante sociale forte pour la vie de quartier.

Comme le processus peut s’échelonner sur plusieurs années, notre phasage vise une cohérence et une 
viabilité de chaque étape, en considérant que le processus de mutation peut s’arrêter à tout moment ou 
être différé. Si la succession des étapes doit suivre une logique stratégique au niveau du secteur SAFED, la 
mutation du secteur Est présente davantage de souplesse dans son déploiement.

Au niveau de la gestion du stationnement, l’opportunité d’utiliser les places existantes sur le site de la Halle des 
Expositions facilite la relocalisation du P+R durant la création du nouveau bâtiment.

Enfin, au niveau du processus de mutation, l’agence de quartier permet d’instaurer dès le départ une 
dynamique d’accueil, de mise en contact et d’appropriation des lieux par les utilisateurs. En collaboration 
avec la Maison des Associations, elle peut aussi porter l’organisation de démarches citoyennes et de 
sensibilisation aux valeurs et au potentiel du site.

Zone d’activités et nappe ferroviaire
Favoriser la perméabilité des sols 

1. Arborisation sur domaine privé
2. Noues d’infiltration des eaux pluviales
3. Parking en revêtement semi-perméable
4. Bande plantée (strates herbacées et arbustives) 

Voie verte Emilie Boéchat
Créer une liaison entre la ville  
et la campagne

1. Chaussée TIM (6.50 m)
2. Bande de prairie, alignement d’arbres
3. Voie verte (3.5 m)
4. Prairie

Parvis Gare-Sud - Hôpital 
Créer un îlot de fraîcheur

1. Parvis à niveau en revêtement dur
2. Bande plantée en revêtement perméable et ensemencé
3. Arborisation (diversité des essences)
4. Fosse intégrant un dispositif de rétention des eaux pluviales (type Stockholm)

Cours Safed 
Favoriser la perméabilité des sols

1. Biotop (shed SAFED): espace couvert 
2. Revêtement perméable et ensemencé
3. Plantation d’arbres (diversité des essences)
4. Fosse intégrant un dispositif de rétention des eaux pluviales (type Stockholm)
5. Appropriation de l’espace par les habitants (démarches participatives) 

Parking silo
Intégrer l’infrastructure 
dans le parc

1. Plantes grimpantes
2. Toiture végétalisée

Parc du Neuf-Cul
Cultiver les terres

1. Fruitiers (agroforesterie)
2. Cultures / maraîchage (légumes, fruits, herbes)
3. Prairies extensives et jachères florales favorisant la biodiversité
4. Mesures environnementales (murgiers, tas de bois, hôtels à insectes, nichoirs)
5. Chemin en revêtement perméable
6. Placette équipée (tables, assises, grills)

Trame structurelle et organisation du quartier 
Privilégier la qualité de vie, la qualité architecturale

• Les bâtiments dialoguent entre eux sans être uniformes
• Côté Parvis gare sud, alignements des rez-de-chaussée et porte-à faux plus ou 

moins importants selon la fonction du bâtiment
• Côté Cours Safed alignement avec la liberté de laisser les rez ou étages en retrait

Toitures du quartier 
Valoriser et exploiter la 5ème façade 

• Toitures partiellement accessibles
• Parties végétalisées aussi avec secteurs plantés
• Rétention d’eau
• Surfaces partiellement couvertes de panneaux solaires

Hôpital dense et convivial  
Créer des ambiances et générosité de la lumière naturelle

• Grand porte-à faux d’entrée, couvert d’accueil 
• Locaux techniques et utiles borgnes en sous-sol, lumière naturelle pour couloirs 

principaux 
• Ambiance chaleureuse et luminosité par les cours intérieures
• Cafétéria au sud secteur calme au contact avec la nature

Matérialité et structure    
Développement durable et circuits courts, diversité et 
appropriation des espaces

• Matériaux bas carbone
• Utilisation de bois suisse (certification COBS) 
• Favoriser le plan libre, possibilité d’ajouter un étage à long terme
• Bonne gestion des espaces communs, semi-privatifs et privés
• Favoriser les loggias plutôt que balcons
• Terrasses privées en toiture et au rez, coursives partiellement appropriables

Parc du Neuf-Cul
Renaturer le ruisseau et valoriser la rétention  
des eaux pluviales du quartier

1. Bassin de rétention des eaux pluviales
2. Gradins plantés d’arbres adaptés aux milieux humides
3. Placettes équipées (assises, tables, grills), revêtement perméable

Ferme urbaine  
Sensibiliser autour des terres fertiles

1. Ferme du Neuf Cul tenue par association
2. Compostage
3. Production maraîchère sous serres
4. Petits animaux (poules, chèvres)
5. Ancien verger
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Boîte à outils espaces ouverts

Boîte à outils architecture

Phasage

Variante pour les périmètres E1, F1 et F2
Le schéma directeur prévoit le remplacement de la vaste aire de 
stationnement des périmètres E1 et F1 par un parking en élévation. 

Au-delà de la proposition de base visant à intégrer l’existant dans le 
concept urbain et paysager (cf. projet urbain au 1:1000), les futures 
négociations avec les propriétaires (Migros, Stage Club) peuvent être 
alimentées par une proposition ambitieuse, celle d’un complexe mixte 
stade de foot et grands commerces, composant avec un silo de 
stationnement couronné par une discothèque-restaurant-terrasse XL. 

Dans la situation stratégique du territoire de confluence, ce 
programme, joint à la terrasse des manifestations, ne manque pas 
d’atouts tant pour les opérateurs privés que pour la collectivité.

Stade et commerces

Silo et Stage Club

EsplanadeEsplanade

Parc du Neuf-CulParc du Neuf-Cul

Terrasse des manifestationsTerrasse des manifestations
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pénétrante forestière
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LOGEMENTS
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2 à 4     creche, bureaux,
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MAISON DE QUARTIER
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aménagements éphémères, 
phase test en participation
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0 - 1      Blanche Pierre, brasserie
             restaurant
             

1'398

582

813

1'570BIOTOP & CO - SHED

0           épicerie, marché-couvert
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Soleil Vert

DREIER FRENZEL architecture + communication
projet Base Sàrl

Clément Crevoisier
bcph
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François Kuonen
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Les mandataires restent empreints d’une généreuse am-

bition et d’enthousiasme pour développer un projet en 

processus plus qu’en planification déterministe. L’acti-

vation des ressources et l’hybridation des programmes 

restent au cœur de leur démarche pour activer des leviers 

de transition urbaine, sociale et environnementale. 

Néanmoins, les contradictions relevées au premier degré 

entre la proclamation d’un changement de paradigme 

(préserver les terres, considérer le non bâti comme une 

valeur et non un coût, activer les ressources renouve-

lables ou recyclables, mutualiser les moyens, etc.) et le 

dessin du projet (impact et positionnement de l’hôpital, 

importance des parkings en sous-sol, faible interaction 

entre les espaces ouverts et le bâti, etc.) se sont renfor-

cées au second degré par des interventions lourdes et fort 

peu contextualisées, tant dans les traductions spatiales 

que dans certaines propositions de démarches peu ré-

alistes, basées par exemple sur des expropriations pra-

tiquement impossibles. Ainsi, le déplacement de la rue 

Emile-Boéchat pour contribuer au dessin d’un axe rec-

tiligne est-ouest relève d’un formalisme un peu gratuit 

et contredit le discours sur l’économie de moyens. De 

même, les emprises fortes et caricaturales du bâti, en par-

ticulier du nouvel hôpital et du bâtiment de la confluence, 

fractionnent le site et en perturbent l’échelle, peinent à 

convaincre en matière d’hybridation et de souplesse, en 

contradiction avec les principes du projet paysager et 

avec les recommandations du collège pour le second de-

gré. Ces principes, très porteurs et convaincants lors du 

premier rendu, où ils ont largement contribué à « remon-

ter » le paysage comme un préalable au projet et non un 

décor intervenant après les opérations immobilières, ont 

perdu leur statut de fondement de l’évolution et de l’iden-

tité des lieux. Encore plus qu’au premier degré, projet 

urbain et projet paysager semblent se côtoyer et évoluer 

sans dialoguer ni se nourrir mutuellement. La perception 

du projet final par le collège est aussi ambivalente que 

le discours tenu par les auteurs : d’une part, le paysage 

est considéré comme une valeur avec laquelle composer, 

impliquant une attitude empathique, résiliente et même 

réversible ; d’autre part, le projet bâti, brutal et invasif, 

est porté par un discours stipulant la prise de pouvoir et 

la contrainte, plutôt que le dialogue et la co-construction 

avec les acteurs en place. 

Le collège regrette que les fondements historiques, so-

ciaux et biologiques du territoire qui sont sollicités par 

les mandataires pour inspirer le projet paysager dans ses 

multiples composantes n’aient pas pu trouver une traduc-

tion aussi sensible, fertile et nuancée dans le volet urbain. 

Les promesses d’hybridation, de gestion de l’incertitude 

et d’activation des ressources locales, qui l’ont fortement 

séduit lors du premier rendu, n’ont hélas pas trouvé une 

traduction convaincante à l’issue de la démarche.

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

non retenu
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UNE VILLE DES RESSOURCES 01
SOLEIL VERT
MEP - Gare Sud 2e degre
DREIER FRENZEL
BASE, C. Crevoisier, bcph, Resolution, F. Kuonen

TRACES

NOUVELLES RESSOURCES CONNEXIONS ET INFRASTRUCTURES

EVOLUTION IMMEDIATEVALORISATION FONCIERE EVOLUTION REVERSIBLE

Redevenir terrestres
Le dérèglement climatique nous offre l’opportunité et l’am-
bition de redevenir terrestres, attaché à notre terre, à nos 
racines. C’est en repensant la manière de planifier et de 
transformer le territoire bâti et naturel que nous pourrons 
y parvenir. Cela passe tout d’abord par la compréhension 
de ce territoire, de ses capacités, de ses forces, de ses 
faiblesses, de ses limites, mais aussi par sa valeur de res-
source capable d’y projeter nos désirs, nos fantasmes, nos 
besoins d’un monde plus inclusif et respectueux. 

Soleil vert
Film d’anticipation de 1973, Soleil vert s’avère, un de-
mi-siècle plus tard, toujours d’une brûlante actualité. Il 
sonne comme un avertissement et comme un espoir de 
renouveau. Si nous ne prenons pas soin de notre environ-
nement, de ses ressources matérielles et vivantes, nous 
préparons inexorablement la destruction de l’écosystème 
terrestre et influons sur des équilibres séculaires dont nous 
ne maitrisons pas les conséquences. 

Gare sud
En partie oublié des planifications et devenu un récep-
tacle d’opportunités au cours du XXème siècle, le secteur 
Gare Sud devient le support de nouvelles ambitions pour 
Delémont. Il est tout d’abord perçu comme une nouvelle 
entité qui se veut complémentaire de la vieille ville et du 
centre-ville, mais il s’affirme aussi comme un projet pilote 
exemplaire d’une nouvelle façon de transformer et d’habi-
ter notre territoire. 

Prendre soin des ressources actuelles
En prenant soin, c’est ici que tout commence. Les res-
sources que détient le territoire doivent toutes être assimi-
lées, appréhendées, analysées, qu’elles nous conviennent 
ou non.
L’histoire du territoire fait office de première ressource, Sa 
prise en compte tisse une continuité temporelle et idéo-
logique qui permet un ancrage dans l’identité locale. Le 
développement historique de Delémont révèle des traces 
visibles ou disparues qu’il s’agit de convoquer dans leurs 
spécificités pour projeter l’avenir. 

Préserver le non-bâti 
Le périmètre de Gare Sud est en grande partie non bâti. La 
colline agricole, ses vergers et les deux fermes (Neuf-Cul 
et Neucul) évoquent l’histoire rurale et agricole du Jura. Ce 
vaste ensemble devient la colline du Soleil Vert, symbole 
d’un renouveau de la planification urbaine valorisant un 
paysage productif au cœur de l’agglomération delémon-
taine. 

Créer de nouvelles ressources
Le sol apparaît comme la ressource principale à préserver, 
car il constitue le fondement de toutes les autres formes 
de résilience. À la fois productif, social, environnemental, 
économique, géologique, etc. il est à penser comme une 
ressource dynamique. 
Il engendre la constitution d’une canopée dense d’arbres et 
d’une végétation différenciée qui agissent comme source 
de fraîcheur et catalyseur climatique. Il accueille le réseau 
d’espaces publics, véritable support de la vie publique, qui 
permettra de franchir les écueils actuels pour relier le sec-
teur Gare Sud au reste du territoire delémontain, etc. 

Repenser le bâti 
L’économie du sol nous pousse à intensifier les usages des 
volumes déjà bâtis et à diversifier leurs usagers. La mixité 
pensée à l’échelle d’un territoire crée des rencontres auda-
cieuses entre ses différentes composantes. Par la mutua-
lisation des espaces, des équipements, du stationnement, 
des coûts, etc., elle génère une forte identification aux spé-
cificités locales. Loin de la logique monofonctionnelle qui 
prévalait, un nouveau cadre propice à des nouveaux mo-
des de vie apparaît, favorisant tant la domesticité propre à 
l’habitat que l’innovation nécessaire aux activités. 

Agir dans un monde incertain
Le monde évolue, nos besoins aussi. Ce que nous construi-
sons et planifions aujourd’hui doit pouvoir se transformer 
demain. Penser la réversibilité et l’évolutivité de la planifica-
tion du secteur Gare Sud, c’est poser une vision qui per-
mette d’effectuer dès maintenant certains choix pérennes 
tout en se donnant le temps d’avancer et d’adapter la stra-
tégie à pas plus lent ailleurs. La valorisation du processus 
de maturation et la gestion de l’incertitude s’expriment 
alors comme les plus grandes ressources du Soleil Vert.   

SURFACESLIGNES VOLUMES

ACTEURS

VALORISATION DE LA RUE VALORISATION DE LA FRAICHEUR

CONNEXIONS ET ACCESSIBILITE

AMBITIONS

VALORISATION PRODUCTIVE

HYBRIDATION DU STATIONNEMENT

MILIEUX

HYBRIDATION DES PROGRAMMES

CONNEXIONS TERRITORIALES

RESSOURCES ACTUELLES

SOLEIL VERT GARE SUDEQUILIBRE CONVERGENCE PAYSAGERURALITEMEMOIRE EXPLORATION

SAFED
maîtrise foncière

communale

CONFLUENCE

RESSOURCERIE

CARE

SOLEIL VERT

vélopiétoncare ressourcerie fermes loisirs transports
publics

transports
individuels
motorisés

masses
arborisées

halle industrielle
SAFED années 40

public
droit de superficie

jusqu’en 2025

gareposte hes-so

passerelle

pont

terre tassée
peu fertile

peu perméable

chemins
passages

agriculture

fermes isolées
maintenues

disparues

Gare sud

centre-ville

vieille
ville

activités

cours d’eau
le Voirnet

dégagements
vues

objets
ponctuels

topographie
butte

halle d’exposition
années 70
André Brailler

milieu anthropique
des usages

milieu boisé

pelouse des
événements

hôpital des soins aigus
37’000 m2

programmes connexes
(crèche, formation,
restaurant, etc.)

fermes (maraîchage, verger)
parc (sport, bains chaud, terrasses)

halle omnisports triple
commerces 4’600 m2

disco 1’000 m2

parking silo 380 places
(potentiel logements / bureaux)

croisée
des loisirs

stade

commerces

bricothèque, etc. 1’500 m2

La Cantine 700 m2

biotop 3’000 m2

halle de marché couvert
hôtel des patients 60 ch.
séminaire, welness 2’200 m2

activités haute val. ajoutée 6’000 m2

logements env. 140 14’000 m2

bureaux / activités 11’000 m2

parking silo 260 places
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verger
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privé
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verger
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rénovations / constructions

occupation transitoire
activités

potentiel
stade et autres
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opérations plus rentables
programmes mixtes

avec majorité de logements
vente de terrain possible
localisation avantageuse

potentiel logements
localisation avantageuse

vue soleil vert

lancement appel d’offre
exploitation agricole

création d’une identité paysagère
à haute valeur immobilière

emprise 
foncier communal

occupation transitoire
start-up, fablab, 

bricothèque, artothèque
marché couvert, etc. 

la colline du Soleil Vert
comme élément stable

pleine terre
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Ressourcerie

pré
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réseau vélo
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placette de
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CFF privés
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20 pl.

260 pl.

P+R
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180 pl.

(selon VSS)

BESOINS
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quartier mixte
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CARE
hôpital

350 pl.

350 pl.

CONFLUENCE
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stationnement total
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éléments marquants depuis 1871 diversité des micro-milieux constituant le territoire actuel

organisation compacte et thématique

une constellation intensifiée de ressources liées au climat, à l’innovation et à l’habitat un réseau de synergies nouvelles dans le territoire la confluence des parcours par le dépassement des voies ferrées

succession d’espaces publics majeurs le long de la rue Emile Boéchat remodelée la climatisation de la ville par les sols, les toitures, l’eau et la végétation

des réseaux complétés et une hiérarchie pensée à partir des modes doux

une gestion et une mutualisation intelligentes pour réduire le nombre de places

un agroparc mixte de 4.5 hectares une collection de projets pouvant être mis en place sans attendre pour initier le changement réactivité et intégration des opportunités et des besoins pour gérer les incertitudescomment tirer parti du foncier communal, des outils et réglements urbanistiques pour équilibrer le projet

propriétaires principaux et groupes de réflexion planifications, objectifs et programmes projetés

réseau des continuités urbainesune constellation de ressources statiques et dynamiques

un réceptacle d’entités monofonctionnelles le paysage de la vallée comme unité bucoliqueune ceinture agricole qui a façonné le territoirelieu de convergence des réseaux et du paysage le verger comme système intégratif du bâti et du paysage la possibilité de relier les côteaux

Peter Birmann, 1802Edouard Quiquerez, 1860Richard Fleischer, 1973

les ressources comme potentiel de réinvention une identité nouvelle pour la ville

qualités et usages des sols actuels masses bâties et paysagères structurant le territoire
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UNE VILLE DES HYBRIDES 02
SOLEIL VERT
MEP - Gare Sud 2e degre
DREIER FRENZEL
BASE, C. Crevoisier, bcph, Resolution, F. Kuonen

Croiser les échelles
La ville de Delémont se compose désormais de trois en-
tités urbaines : la Vieille ville, le Centre-ville et Gare Sud. 
Chacune, à sa façon, hybride de manière spécifique des 
fonctions, des formes, des identités et des vocations diffé-
rentes autour d’espaces publics majeurs. Tous deux repré-
sentatifs d’une époque, la Vieille ville et le Centre-ville s’or-
ganisent traditionnellement autour de rues et d’avenues. 
Pour Gare Sud, un parvis multifonctionnel et une vaste pe-
louse polyvalente structurent la morphologie du bâti sous 
forme de bâtiments mixtes, nommés hybrides. 

Réunir les ambiances et les milieux
Au sein des emprises bâties, mais surtout dans le réseau 
d’espaces publics et paysagers, les hybrides articulent des 
identités multiples. Le patrimoine bâti préservé côtoie les 
nouvelles constructions, le minéral s’adosse au végétal, 
le domestique s’allie au sauvage, etc. Les frontières entre 
les différents espaces et le dessin de leurs aménagements 
respectifs s’estompent subtilement pour créer un territoire 
de transition, à la fois hybride et résilient. 

Des hybrides bâtis et non bâtis
La notion d’hybride – croisement d’entités et de fonctions 
diverses – permet de concentrer des programmes bâtis 
et/ou paysagers au sein d’éléments architecturés qui, par 
leur forme et leur mixité, deviennent de nouveaux points de 
référence et de convergence à l’échelle du territoire. 

Des hybrides évolutifs
Ces hybrides s’affirment dès lors comme de nouvelles 
ressources pour un territoire élargi, résilients, ouverts, mul-
tifonctionnels et évolutifs. Ils émergent depuis des situa-
tions existantes dont les affectations actuelles sont parties 
prenantes. Les caractéristiques bâties et/ou naturelles de 
chaque hybride sont révélées et amplifiées démontrant 
ainsi leur résilience et leur pérennité. Chaque hybride est 
pensé comme étant adaptables, voire réversibles. Leur for-
malisation et leur affectation, définies aujourd’hui pour ré-
pondre à des besoins concrets et à une valorisation au pro-
fit de la communauté, est capable d’évoluer dans le temps. 

Croiser les fonctions et les usages 
De nouveaux équilibres émergent, entre habitat et travail, 
entre existant et nouveau, dans le quartier de la Ressour-
cerie. Le Care accueille l’hôpital à l’interface de l’urbain et 
du rural. La Confluence agglomère commerces, sport et 
loisirs. La colline du Soleil Vert devient un vaste espace 
paysager de production et de délassement pour la ville. 
Ces quatre hybrides complète l’offre urbaine delémontaine 
et génèrent une nouvelle urbanité, où la concentration et 
l’intensification des affectations permettent la mutualisa-
tion, l’économie de moyens et l’usage respectueux des 
ressources disponibles.
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UNE VILLE DES TRANSITIONS 03
SOLEIL VERT
MEP - Gare Sud 2e degre
DREIER FRENZEL
BASE, C. Crevoisier, bcph, Resolution, F. Kuonen

La transition comme planification
Penser Gare Sud tant d’un point de vue spatial, temporel, 
programmatique, climatique ou de l’accessibilité revient à 
réfléchir à un processus de planification ouvert qui doit as-
surer la transition depuis un état à un autre. Planifier la ville 
selon des éléments pérennes et des opportunités encore 
inconnues fait émerger une nouvelle forme d’urbanisme 
négocié, pas à pas. L’avenir de cette vision est à la fois 
immédiat et lointain, autant ancré dans la continuité que 
dans l’incertitude. 

Le climat comme guide
L’urgence environnementale et climatique nous impose de 
nouvelles priorités qui doivent impacter tous les espaces 
que nous concevons. La plantation d’environ 1’500 nou-
veaux arbres, que ce soit dans le verger, le jardin humide, 
dans les franges ou au cœur des tissus bâtis, a pour am-
bition de contribuer à un rafraîchissement massif du sec-
teur Gare Sud. Par la valorisation des milieux humides, la 
re-perméabilisation des sols, la pleine terre partout, l’enjeu 
est bien de créer un cadre de vie adapté aux évolutions 
climatiques présentes et futures. 

Une transition territoriale
À la frange des terres agricoles, à la limite du territoire urba-
nisé, Gare Sud est le lieu de convergence d’une multitude 
de milieux naturels et paysagers. Plus des deux tiers du 
périmètre sont dévolus à un système pérenne de transi-
tions paysagères entre des univers urbains, écologiques et 
paysagers qui créent une transition douce avec le territoire 
jurassien. 

Les mobilités en mouvement
La suprématie de la voiture est aujourd’hui criante. Vastes 
parking, gabarits routiers trop largement dimensionnés, 
prédominance d’espaces carrossables et bitumés. Pour 
réduire sa place dans l’espace public et dans notre quo-
tidien, l’accessibilité doit être pensée par ordre de priori-
té depuis la marche, le vélo, les transports publics puis 
finalement les transports individuels motorisés. Dès lors, 
la voiture trouve sa place dans un système contraint par 
d’autres modes, forçant une transition par de nouveaux 
usages, de nouvelles proximités, de nouveaux parcours, et 
finalement par un nouveau rapport au territoire. 

L’espace public comme catalyseur
La transformation progressive de la rue Émile-Boéchat ac-
compagne le développement des différents hybrides. Que 
ce soit la place du quartier de la Ressourcerie, le parvis 
du Care, la Pelouse des événements, ou peut-être un jour 
l’Esplanade des sports, ces nouveaux espaces, créés par 
le détournement de la rue et son changement de statut, 
opèrent une transition dans les usages et la perception du 
secteur Gare Sud. Ils intègrent un maillage fin de chemins 
et d’espaces ouverts à l’échelle de l’agglomération. 

L’innovation en continu
Les activités qui se sont développées, notamment sur le 
site de la SAFED, représentent une forme d’effervescence 
naturelle rare au cœur du tissu urbain. Le développement 
du quartier de la Ressourcerie est pensé à partir des affec-
tations actuelles et des acteurs déjà présents sur le site.
En utilisant tout d’abord les infrastructures et bâtiments à 
disposition (SAFED, Comptoir, Migros, Fermes), puis en 
construisant des structures bâties flexibles et non finies, 
une nouvelle forme d’innovation peut émerger, mêlant ac-
tivités existantes et nouvelles, logements et équipements, 
services et artisanat, institutions et pratiques émergentes. 

LA PLACE DE LA RESSOURCERIE LE PARVIS DU CARE LA PELOUSE DES EVENEMENTS

Soleil vert 
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Le projet poursuit l’idée de mettre en valeur les potentiels 

du site en termes d’écologie, d’économie et de lieux de 

sociabilité qui seront propices à créer de l’identité. La di-

versité existante, tant au niveau des programmes que de 

la liberté d’action est conservée et complétée intelligem-

ment par de nouvelles unités bâties et des activités. Ce 

faisant, le projet fait le pari d’une croissance écologique, 

qui, pas à pas, englobera les atouts locaux et la liberté 

d’agir spécifiques et qui pourra aussi réagir de manière 

souple à des modifications de programme. Grâce à ce 

projet est créé un « écotope » convaincant, doté d’une 

grande diversité de programmes, de bâtiments et de libres 

initiatives, aussi bien dans un sens écologique que dans 

le sens de voisinages économiques au sein d’un « Village 

Créatif » à milieu innovant. La sincérité des structures et 

le processus d’évolution sont développés et décrits de ma-

nière pertinente. 

Avec la place Sud est posé un premier élément convain-

cant qui peut être immédiatement mis en œuvre, qui ren-

force le caractère informel de l’espace à transformer et 

réévalue d’emblée cet espace.

La transformation architecturale qui est proposée de 

l’espace SAFED rend possible une bonne mixité de bâ-

timents existants, de nouvelles constructions innovantes 

et la création d’un environnement collaboratif propice à 

l’innovation. Elle est très diversifiée,  d’appropriation aisée 

et facilitera l’interaction entre différents acteurs. Le col-

lège salue particulièrement le fait que de nouvelles formes 

diversifiées d’habitat fassent aussi partie du voisinage sur 

l’espace SAFED.

L’hôpital qui jouxte à l’est le terrain SAFED est, dans sa 

structure, bien inséré dans cet espace. Grâce à son pas-

sage accessible au public, il est partie intégrante d’une 

restructuration de l’espace, fondamentalement fluide. 

L’espace polyvalent situé à l’arrière de l’hôpital paraît par 

contre problématique. La très grande surface stabilisée 

est d’accès difficile depuis la rue Emile-Boéchat. Cela 

crée un vide important en regard du secteur bâti voisin, 

ce qui rendra difficile une future appropriation de cet es-

pace. Il aurait été préférable à cet endroit de réfléchir à un 

espace plus en lien avec le voisinage. L’espace polyvalent 

pourrait être prévu à un emplacement plus proche de la 

rue Emile-Boéchat.

En termes d’espace et de programme ce projet est, dans 

son ensemble, très bien intégré dans les qualités exis-

tantes du site, mais aussi dans le contexte plus large de la 

ville et de la région de Delémont. Il se réfère aux grandes 

structures paysagères dominantes, comme le Montchai-

beux au sud de Delémont et établit une liaison forte du 

cœur médiéval et de la ville du XXe siècle autour de la gare 

avec le paysage. Cette partie de la ville est prévue comme 

porte ouverte sur ce vaste paysage grâce à plusieurs liai-

sons de direction nord-sud entre la ville et la campagne. 

L’axe ville-campagne situé à l’est qui est décrit en détail, 

constitue un complément précieux à l’axe qui traverse la 

place Sud comme une seconde séquence d’espaces verts 

de nature et d’atmosphère complètement différentes qui 

débouche dans le grand paysage. Les structures arborées 

contribuent au repérage dans ce paysage et créent des 

lieux diversifiés et spécifiques.

La précision des détails, la diversité du programme et les 

propositions faites au-delà du périmètre sont largement 

saluées. Le projet se distingue aussi par le fait qu’avec 

la place Sud et l’Agora productif ce sont non seulement 

un, mais deux pôles urbains très différents dans leur pro-

grammation et leur localisation qui sont proposés. L’Agora 

productif offre à cet égard, un lieu particulier dédié à la 

production et à la vente de produits agricoles, ce qui cor-

respond à la mise en valeur immédiate de potentialités 

locales.

Le réseau de mobilité douce bien connecté et bien conçu 

repose sur les trois intersections avec les voies des CFF et 

sur de bonnes liaisons avec les unités d’habitations voi-

sines. Néanmoins, le collège remet en question le nombre 

élevé de cinq parkings ou garages couverts, ce qui pour-

rait avoir comme tendance de favoriser trop le trafic indivi-

duel motorisé. L’accès des voitures au garage de l’hôpital 

en passant sous la rue paraît dispendieux.

Au final, les axes de liaison avec la ville sont clairement 

définis : à l’ouest, par des espaces dédiés aux places 

(place Sud) et à l’est par des séquences d’espaces verts 

intégrés à la campagne cultivée.

Malgré les grandes qualités du projet, le collège d’experts 

estime que, dans son ensemble, la proposition ne réussit 

pas à créer suffisamment de liens entre l’est et l’ouest du 

site, manquant par là l’émergence d’une forte et nouvelle 

identité de ce morceau de ville. Il en résulte différents 

quartiers séquencés qui ne semblent pas suffisament 

connectés entre eux. 

Le collège décide de ne pas retenir ce projet. 

non retenu
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un projet ancré dans le territoire

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 de grands 
espaces agricoles et naturels. 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 le 
secteur   dit de la croisée (croisée des loisirs / croisée de 
commerces), polarité sportive et de loisir mais également 
commerciale, 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 
boéchat 
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 les villages et les zones d’activités 
alentours (communance) par un maillage modes doux 
efficace et agréable. 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.

L’axe Emile Boéchatstructurant pour les modes doux. 
La rue Emile Boéchat connecte le quartier d’est en ouest 
sur toute sa longueur. Son but premier étant son rôle 
d’adresse pour le nouveau quartier et les espaces publics 
adjacents. C’est avant tout un axe structurant pour les 

mobilités douces et piétonnes.  Les équipements qu’ils 
soient existant ou nouveaux y trouvent leurs adresses et 
l’afflux principal d’usagers. 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, trame écologique structurante.
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 faisant des éléments 
remarquables du paysage, notamment lorsqu’ils s’appuient 
sur des spécimens identifiables comme l’Allée des peupliers 
le long du futur hôpital, la voie verte du Montchaibeux qui 
longe les cordons boisés ou la promenade des vergers.

Le parc agricole et naturel du Montchaibeux. 
Au cœur du système de trame viaire et de places 
structurant le quartier, se trouve le parc du Montchaibeux. 
Celui-ci permet au grand paysage agricole, fait de fermes 
et hameaux et de terres cultivées, de s’intégrer jusqu’au 
cœur même de Delémont Sud. 

Le parc est limité à l’ouest par le cordeau boisé prolongé et 
le ruisseau du Voirnet revitalisé, à l’est par une topographie 
existante et traitée de manière très extensive, non accessible 
au public, véritable niche pour la biodiversité. 

Dans la tradition des espaces agricoles du Montchaibeux, 
C’est la réactivation de la ferme existante du Neuf Cul qui 
organise et revitalise les espaces libres. Fait de prairies 
inondables, de vergers, d’agroforesterie et de jardins 

potagers, c’est un paysage ouvert productif qui renoue 
avec l’histoire du lieu.

L’association Radiesli (Bern) qui ne demande qu’à être 
reproduite et aider de nouveaux projets à voir le jour, y fait 
référence. 

Crée en 2011, cette association fête cette année ses 10 ans 
par l’achat de la ferme qui l’a accueillie. Une agriculture 
solidaire, où chacun participe aux travaux dans les 
champs. Deux jardinières professionnelles sont employées 
à temps partiels. Elles assurent la bonne tenue du jardin 
et la formation continue des adhérents, qui sont aussi des 
travailleurs et qui mangent à terme leur propre production. 
Au fur et à mesure, le concept a été étendu avec la 
possibilité de reprendre la ferme. Il y a donc maintenant 
une famille de jeune fermier qui s’est établie avec des 
animaux. Chaque mercredi des classes d’écoles y viennent 
pour découvrir, apprendre et travailler.

Aujourd’hui, Radiesli compte 200 membres et nourrit 
environs 500 personnes. La structure est économiquement 
saine et fonctionne pour l’achat de la ferme par un système 
de prêts délivrés en partie par les membres, mais aussi par 
une banque.

Des espaces publics exemplaires face au changement 
climatique
Le projet se doit d’aller plus loin dans les ambitions de 
diminutions des îlots de chaleur et d’adaptation aux 
changements climatiques que les normes actuelles. De 
manière générale, le projet s’inscrit dans la stratégie 
de 30% de canopée et à minima 50% de pleine terre. Il 
recherche par ailleurs la conservation maximale des terres 
arables et des arbres existants. 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, les champs inondables, 
les espaces de rétention et de filtration des eaux de pluie 
sur lla place Sud. De manière générale, le projet recherche 
une certaine complexité dans l’enchevêtrement des 
mesures afin d’en maximiser leurs effets.

Nouvelle liaison structurante MD

Réseau MD 

Ligne TP de liaison du site 
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Parc agricole et naturel du 
Montchaibeux
Un partenariat de la ville avec les 
associations et les habitants.

La Halle aux matériaux
devient une plateforme du réemploi et 
valorise les circuits court pour la 
construction.
référence: Syphon Bienne

Ferme du Neuf-Cul
La coopérative agricole se développe 
les coopérateurs envisagent la 
construction de quelques logements. 
référence: Radiesli Berne

Secteur les croisées
les acteurs économiques en place s‘accordent pour 
centraliser leurs parkings dans un Silo qui acceuille 
également un programme pilote de la Migros : Un 
Hobby 4.0 équipé d‘impression et de découpe 
numérique + une pépinière 100% locale. Ferme 

Construction des logements
référence: la ferme asile à Sion
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La Village créatif
la reconfiguration du faiseau  

ferroviaire pourait permettre un 
développement bilatéral le long de 

la RDU et rapprocher le quartier 
Gare Sud du nord de la ville   

Secteur les croisées
l‘extension possible du secteur sur les emprises féroviaires et la 
revalorisation du fret.
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polyvalent

Place Sud

voie verte du 
Montchaibeux

nouvelle 
passerelle

H-JU
Extension de l‘Hopital dans la struc-
ture du Silo.
référence: Parking silo Gare Sud Bordeaux
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FMB
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Action participative
Parainage d‘arbres et action plantation
référence: programme de promotion de la 
biodiversité du canton de Vaud 

La Halle aux matériaux
Stockage des matériaux disponibles 
issues des démolitions alentour.
référence: Syphon Bienne

La Ferme Neuf-Cul
Coopérative agricole, production 
locale, formation, vente.
référence: Radiesli Berne

La Maison du projet 
Centre névralgique de la 

transformation du quartier où l‘on 
peut organiser les réunions de 

concertation, la médiation du projet 
avec buvette !  

Le site SAFED 
Maintien des acteurs et des 

activités en place avec droits 
d‘occupation et loyer attractifs. 

Ferme 
Programme d‘insertion et logements

référence: la ferme asile à Sion
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Ferme du Neuf-Cul
15 nouveaux logements sont 
construits en coopérative par les 
membres de l‘association qui redonne 
pleine vie à la ferme du Neuf-Cul.
référence: Radiesli Berne

centre fitness & maison du projet
Extension du pôle loisir et maison du 
projet désormais centrée sur 
l‘évolution du secteur des Croisées.

nouveaux logements ateliers
Le village créatif est victime de son succès 
la demande en logements  augmente de 
nouveaux logements sont construits. 

La Village créatif
Un quartier de gare mixte animé ou 

petites et moyennes activités se 
développent. Des logements 

alternatifs qui tirent profit d‘une 
situation exceptionnelle en pleine 
ville aux portes de la campagne.  

Secteur les Croisées
Le secteur a évolué vers un quartier productif nouvelle 
génération. Les lieux de commerce sont également des lieux de 
petite production locale et circulaire. Par exemple la Migros dont 
l‘opération pilote a bien fonctionné y trouve un espace pour y 
développer un centre de recherche sur la santé et l‘alimentation.
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Parc agricole et naturel du 
Montchaibeux
Un partenariat entre la ville, la 
coopérative agricole et les habitants.

La Halle aux matériaux
devient une plateforme du réemploi 
et valorise les circuits courts pour la 
construction.
référence: Syphon Bienne

Ferme du Neuf-Cul
La coopérative agricole se développe 
les coopérateurs envisagent la 
construction de quelques logements. 
référence: Radiesli Berne

Secteur les Croisées
Les acteurs économiques en place s‘accordent pour 
centraliser leurs parkings dans un Silo qui acceuille 
également un programme pilote de la Migros : Un 
Hobby 4.0 équipé d‘impression et de découpe 
numérique + une pépinière 100% locale. Ferme 

Construction des logements
référence: la ferme asile à Sion
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Extension du Village créatif
La reconfiguration du faisceau  

ferroviaire pourait permettre un 
développement bilatéral le long de 

la RDU et rapprocher le quartier 
Gare Sud du nord de la ville.   

Extension du secteur les Croisées
L‘extension possible du secteur sur les emprises férroviaires et la revalorisation des 
infrastructures pour un quartier où le dernier kilomètre est géré par vélo Cargo ou fret.

voie verte du 
Montchaibeux

nouvelle 
passerelle

H-JU
Extension de l‘Hopital dans le Silo.

bowling - salles de sport

la chaudière biomasse

Cinemont vente & 
production locale
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opérations mixtes

P+R

Place Sud

espace
polyvalent
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productive

Concepts directeurs du projet : 5’000
Gare Sud en vol d’oiseau

Accessibilité temps 2

Activation du site évenements utilisations temporaires etc. Premiers aménagements Place Sud Réalisation Place Sud Espaces libres de la croisée Projet de reconfiguration du faiseau CFF

PLQ Village créatif PLQ secteur des croisées MEP extenstion secteur gare SudAppels à manifestation d’interêt Concertation Concertation ConcertationConcertation Concertation

Coopérative agricole Voie verte du Montchaibeux Aménagement du parc agricole et naturel du Montchaibeux Mise en place des coopératives de logementsEspace polyvalent Renforcer pole loisir de la croisée nouveaux aménagements sportifs et paysagers

Accessibilité temps 0 Accessibilité temps 1

Accessibilité temps 3Espace de vente et de production locale

Activité évenementielle cinéma de plein air Extension du Village Créatif, sans H-Ju

Stade 5000 places et stationnement silo

une transformation au gres des possibilites

concepts stratégiques  

accompagner l’évolution des modes de vie

Le projet « Place Sud, Porte du Montchaibeux » se 
structure   selon des principes de composition urbaine, 
et également des concepts stratégiques d’urbanisme 
tactique pour garantir l’ouverture et la flexibilité du plan 
tout au long du procesus de transformation du site.

Les éléments de composition urbaine ancrent le projet dans 
son contexte et dans le discours urgent du changement 
climatique et de la résilience des villes. Les concepts 
stratégiques sont quant à eux spécifiques à une situation 
unique avec ses lieux et ses acteurs, ses dynamiques 
économiques et sociales. C’est grâce à une coordination 
habile entre urbanisme tactique et composition urbaine 
qu’un projet durable de qualité pourra voir le jour sur le 
site Gare Sud. 

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 économes en énergies 
et plus proches 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 dans une logique circulaire 
et économe pour préserver les ressources ;

• la mobilité intelligente et la dé-mobilité carbonnée;

• la mixité typologique et les synergies. 

De ces grands axes de travail, trois principes fédérateurs 
guident le projet d’évolution du site Gare Sud : 

• Adopter une logique opportuniste, d’une part pour lui 
offir l’opportunité de muter progressivement et d’autre 
part   de  l’activer dès demain ; 

• 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, 
alternatives  et plus résilientes ; 

• supporter les parcours résidentiels et les parcours 
d’entreprise pour que chacun trouve sa place dans le 
quartier tout au long de son cycle de vie.

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

Le site SAFED offre de très grandes possibilités de 
valorisation du secteur grâce à une maitrise foncière 
avantageuse et un capital existant notoire. Aux vues d’un 
futur de plus en plus incertain, notre 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 
les acteurs présents sur le site et de permettre ainsi 
un changement progressif 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, un lieu ouvert sur la ville.

L’hôpital du Jura est ouvert sur le nouveau quartier et 
donne directement sur la place Sud. Il prend place sur 
le site de l’actuel comptoir et jouis ainsi de l’espace de 
réserve nécessaire vers le sud. Il dispose d’une exellente 
accessibilité, aussi bien TIM que TP. Ce programme public 

est conçu comme un programme mixte et urbain. Aux 
fonctions hospitalières sont intégrés notamment un hôtel, 
salles de séminaire et conférences, espaces de travail, 
crèche, commerces et lieux de restauration ouverts sur 
le quartier.

Libérer le site des stationnements en surface.

Aujourd’hui le  secteur Gare Sud compte de très 
nombreuses nappes de stationnements. Le projet 
prévoit un changement radical en concentrant tous les 
stationements dans 3 parkings majeurs mutualisés : le 
premier à la gare avec le P+R, le second sur le site de 
l’hôpital du Jura pour couvrir les besoins propres à ce 
programme mais aussi ceux du Village Créatif et à l’est un 
troisième pour les besoins du secteur des Croisées. 

Ces 3 Silos sont des structures dont la conception 
permet un changement de destination sans modification 
structurelle pour y intégrer des usages d’activités, voir 
de logements et pourrait même envisager de couvrir les 
besoins d’extention de l’hôpital notamment si l’ambulatoire 
se développe. Ces structures réversibles ne sont plus 
de simples ouvrages d’infrastructure, mais de vraies 
architectures à l’image du parking Belcier au Sud de la 
gare de Bordeaux (FR).

Un quartier créatif et inovant pour les secteurs low 
tech (alimentation, énergie, construction, etc). 

L’actuel site SAFED accueille le Village créatif, véritable 
quartier mixte où il fait bon vivre et travailler. C’est un 
quartier qui offre des espaces pour les petites et moyennes 
entreprises, start-up, services ou petite production 
artisanale. Il crée avec les nouveaux logements  et l’hôpital 
un véritable écosytème urbain. 

Le futur du secteur est dit «des Croisées» (Croisée des 
commerces, Croisée des loisirs), est composé de plus 
grandes activités commerciales et de lieux de loisirs 
à destination de toute la ville. L’évolution de ce secteur 
sera progressive et négociée avec les acteurs en place. 
Ce site très bien connecté à la ville, peut faire système 
avec le développement du Village créatif. Par exemple une 
petite entreprise de production artisanale qui se serait 
développée au Village créatif et nécessiterait un espace 
de vente et de production plus grand pourrait y prendre 
place. Ou encore, les activités low-tech existantes 
telle que la Migros ou le fournisseur d’électricité FMB 
pourraient y voir une opportunité pour évoluer leurs vers 
de la production 4.0 et de l’energie verte. 

procesus de mise en 
oeuvre

guarantir ouverture et flexibilité

Une trame d’espaces publiques maitrisée et résiliente.
La desserte des ilots et la nature des espaces publics 
est basée sur les infrastructures existantes et offre une 
grande flexibilité et une souplesse pour permettre un 
développement partenarial et progressif.

Des hotspots catalyseurs du changement.
Les lieux ponctuels d‘activation et de rencontre sont 
fondamentaux dans le procesus de transformation du 
site. Ils peuvent être gérés par des associations (café 
repair, Syphon) ou directement par la ville (fablab, maison 
du projet). 

Un projet qui offre des possibilités de parcours au sein 
d‘un même écosystème.
Parcours d’entreprise ou parcours résidentiels, le cycle de 
vie des activités économiques et des besoins résidentiels 
n’est pas linéaire. Un quartier écotope c’est un quartier 
qui permet aux habitants et aux usagers de trouver leurs 
habitats idéals au cours de l’évolution de leurs vies sans 
devoir changer de quartier s’ils le souhaitent. 

Favoriser les boucles et les circuits cours.
Les synergies et les bouclages peuvent être recherchés 
au sein d’une même secteur programmatique (ex. écologie 
industrielle) mais également entre programmes et entre 
entités (ex. mixte socio culturel et intergénérationnel dans 
le Village créatif) et dans une économie de moyen lié au 
réemploi.

Le temps, les acteurs et les outils mobilisés. 
Le processus de transformation est une évolution naturelle 
du site fortement ancré dans l‘existant. Aux outils de 
planification traditionnels peuvent être adjoint des appels 
à manifestations temporaire des droits d’occupation et 
des moments d’échange et de participation pour co-
construire le développement du site avec les porteurs de 
projet mais aussi les usagers et gestionnaires. 

Acteurs présents engagés : Ville de Delémont et son AMO, 
projet biotope, canton et Hopital du Jura, acteurs économiques 
via les ateliers de réflexion, La Fachhochschule 
Nordwestschweiz et la haute école Neuchatel berne Jura 
pour les réflexions sur la programmation économique du futur 
quartier. 
Acteurs à mobiliser et outils : acteurs économiques en place 
notament du secteur des croisées Migros, FMB, commerces 
de la croisée des commerces etc. Appel à manifestation d 
interêt ou autre dispositif pour acceuillir des associations dans 
les deux fermes, entreprise Syphon pour mise emn place du 
procesus de démentèlement et reemploi in situ.
Hotspots : maison du projet dans le village créatif, les deux 
fermes, la halle aux matériaux 

Acteurs présents engagés : Les acteurs du Village créatif 
sont désormais bien implantés les différentes entreprises 
communiquent entre elles via une platforme d›échange qui 
permet information, médiation culturelle du quartier mais 
aussi espace de lien pour créer des circuits courts. Les 
acteurs économiques du secteur des croisées se sont 
également concertés pour faire évoluer le secteur.
Acteurs à mobiliser et outils : la Ville de Delémont met en 
place un second plan de quartier pour le secteur des croisée 
Hotspots : nouveau pôle loisir de la croisée et Place Sud.

Acteurs présents engagés : Ville de Delémont et son AMO, 
projet biotope, canton et Hôpital du Jura, acteurs économiques 
via les ateliers de réflexion et nouveaux acteurs économiques 
via des ateliers de concertation et de travail organisés au 
temps 0 (Migros, croisée des commerces etc.)
Acteurs à mobiliser et outils : faire communiquer les acteurs 
en place, les nouvelles associations et les porteurs de projet. 
Hotspots : la maison du projet et la halle aux matériaux sont 
les hotspots de la transformation du Village créatif en cours, l 
hôpital du Jura devient un acteur économique majeur du site. 
Les concours darchitectures  peuvent être lancés pour la 
conception des équipements mais aussi pour les premières 
opérations mixtes emblématiques du Village créatif  

Acteurs présents engagés : Tous les acteurs du quartier gare 
Sud sont engagés et en réseau 
Acteurs à mobiliser et outils : Un dialogue est à établir entre 
la ville de Delémont et le CFF pour permettre le developpement 
d›une partie du faiseau reconfiguré par les CFF. Un nouveau 
temps de réflexion est lancé sous forme de MEP pour le futur 
de ces terrains. l›objectif y est de rapprocher Nord et sud de 
la ville.
Hotspots : les emprises férroviaires, les polarités difuses 
dans tout le quartier, la place Sud comme espace public 
majeur. 

Temps 0: le site dès demain, activation de l’existant. 

Temps 2: un écotope basé sur la qualité de vie et sur la circularité. 

Temps 1: exploiter les potentiels fonciers, libérer le sol des nappes de parking pour acceuillir les premiers programmes.

Temps 3: ouverture et potentiel, une vision à très long terme.

Programme d’insertion

2021 2030 2040 2050

Dispositif réemploi 1ere opération mixte nouvelles opérations mixtes Démentellement comptoir Ferme programme social Evolution des programmes du Village créatif et de la croiséeConstruction hôpital Construction salle triple Nouvelles possibilités sur emprises CFF

Village créatif : activités existantes La Croisée : évolution des activités en place Nouvelles possibilités sur emprises CFFNouvelles activités Chaudière biomasse Projet pilote Hobby 4.0 Projet biotope Nouvelles activités production locale Centre Migros innovation alimentation et santé 

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

mep - gare sud - place sud, porte du montchaibeux

3

Place Sud - Porte Montchaibeux
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Et au milieu coule une rivière 

farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes
 L’Atelier du Paysage

 Ecoscan
Christe & Gygax

Photo : Pierre Montavon
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Le projet s’appuie sur une lecture fine, géographique du 

territoire de Delémont, qui met en avant l’eau comme 

élément identitaire et structurant et qui compose avec la 

topographie du Montchaibeux. Il déploie l’idée d’un mor-

ceau de ville dont le développement et la forme s’inscrirait 

dans un rapport intime au paysage, autour de trois actes 

fondateurs : 

 ■ les espaces ouverts forment l’armature du quartier sud 

de la gare. Ils définissent en creux les espaces possi-

blement construits et ménagent les vides nécessaires à 

l’équilibre entre ville et paysage ;
 ■ la gestion de l’eau, pensée en lien avec le ruisseau du 

Voirnet renaturé et l’intégration d’espaces pour la ges-

tion des eaux de ruissellement en cas de crues, ex-

prime l’ancrage physique du projet dans son sol et plus 

largement dans son environnement ;
 ■ les richesses bâties du site sont exploitées comme des 

pièces à partir desquelles tisser la ville de demain.

La combinaison de ces éléments produit un projet dont la 

ligne de force principale s’incarne dans la création d’un 

espace public emblématique : d’abord la place de la Gare 

sud sous la forme d’un parvis qui est le répondant de la 

place nord, puis la promenade urbaine et enfin la pro-

menade paysagère, cette colonne vertébrale accroche 

successivement les activités du site de la SAFED, le fu-

tur hôpital, la salle omnisports, des quartiers résiden-

tiels, un parc ouvert sur le grand paysage et les fermes 

réhabilitées. Sa configuration en courbe, loin des mises 

en scènes ostentatoires des compositions axiales, pro-

pose un chapelet d’espaces à échelle humaine, offre des 

points de vue changeants qui aiguisent la curiosité, et 

souligne la topographie du site. Le réaménagement de la 

rue Emile-Boéchat en voie favorable à la mobilité douce et 

abondamment plantée permet de revenir sur ses pas et 

de distribuer les autres parties du quartier. 

L’infrastructure paysagère se décline, d’une part, en la 

création d’un parc en partie inondable entre la rue Emile- 

Boéchat et la ferme du Neuf-Cul, qui fait pénétrer le grand 

paysage à l’intérieur de la ville. Le Voirnet y divague libre-

ment dans un écrin arboré densifié et la ferme accueille 

des activités socio-culturelles. D’autre part, la continuité 

paysagère avec le parc est assurée en peigne à l’intérieur 

du futur quartier, où la mise en place de dispositifs de 

gestion de l’eau à ciel ouvert est généralisée. Une arbori-

sation généreuse pénètre l’ensemble du périmètre et ac-

compagne les parcours de mobilité douce.

Le bâti s’articule ainsi dans un rapport quasi organique au 

site et aux espaces ouverts. Son organisation est conçue 

de manière à conférer à chacun des quartiers une identité 

propre, renforcée par une tentative de nomenclature ins-

pirée de la nature environnante : le secteur de la SAFED 

continue d’accueillir des activités innovantes dans un pro-

cessus de renouvellement urbain au long cours ; l’hôpital, 

situé proche de la gare, constitue la pièce urbaine ma-

jeure d’un quartier essentiellement dédié au soin et au 

sport, et bénéficie d’un rapport privilégié avec la place de 

la gare et le grand parc ; un ensemble de logements opère 

une transition douce avec les quartiers résidentiels exis-

tants ; les activités de logistiques et mobilités sont concen-

trées au nord de la rue Emile-Boéchat. La morphologie 

de chaque quartier (gabarits, orientations, alignements) 

répond à une logique propre, dont il ressort une impres-

sion de ville à échelle humaine, qui tient bien compte des 

quartiers voisins existants, où chacun se repère facile-

ment, la solidité de l’armature d’espaces publics faisant 

office de cohésion.

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

relle et géographique qui sous-tend la proposition dont 

l’ancrage territorial constitue la grande force. La mise en 

relation concrète de la gare avec la ferme du Neuf-Cul par 

une grande promenade constitue un geste à la fois cohé-

rent et novateur. En effet, il donne à voir cette partie de la 

ville d’une manière totalement inédite et crée des liens, 

bien au-delà du périmètre, entre la ville au nord des voies 

CFF et le grand paysage du Montchaibeux. Le collège 

d’experts estime que cette structure permet d’y accrocher 

progressivement et avec une grande souplesse les pro-

grammes à venir. Elle devrait ainsi garantir à long terme la 

cohérence des interventions. A ce titre, l’étape 0 du pha-

sage proposé inaugure, avec un dispositif très simple, une 

autre pratique de ce lieu par la création d’une promenade 

préfigurant elle-même l’espace public majeur. 

Le collège d’experts salue également la proposition de 

formes urbaines contextualisées et diversifiées, capables 

d’accompagner l’évolution de la programmation et de 

s’adapter à la construction progressive du quartier par 

des opérateurs différents, et enfin promesse d’ambiances 

riches et variées. Les orientations préconisées pour le 

lauréat



Delémont - MEP Gare Sud - rapport final    │    septembre 2021    │    88/96

quartier de l’hôpital sont par ailleurs particulièrement favo-

rables en termes de confort climatique (vents dominants, 

ombre portée des bâtiments sur l’espace public,...).

Recommandations au maître de l’ouvrage : 

Le collège d’experts recommande au maître de l’ouvrage 

de retenir le projet «Et au milieu coule une rivière» pour 

la réalisation du plan spécial du secteur Gare Sud. Il lui 

recommande également de confier à l’équipe lauréate un 

mandat de maîtrise d’œuvre urbaine sur plusieurs années 

en vue de la réalisation progressive des principaux es-

paces publics structurants et de la coordination des divers 

projets dans le périmètre.

Il tient à souligner la remarquable maturation du projet 

entre les deux degrés des MEP ce qui laisse augurer un 

travail constructif pour la suite. 

Ce travail devra accorder une attention particulière aux 

points suivants :
 ■ réfléchir à la stratégie à adopter pour l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un processus d’activation impliquant 

fortement les acteurs en place (habitants, proprié-

taires, entreprises, associations), en particulier pour 

le site de la SAFED, le futur grand parc, la réhabilita-

tion des deux fermes et le secteur E (tel que défini par 

l’équipe lauréate) ; 
 ■ poursuivre le projet de parc agricole dans une logique 

de processus de transformation et de co-construction 

avec les ressources locales, l’image classique proposée 

étant jugée peu adéquate avec l’avenir du quartier ;
 ■ donner une impulsion forte pour modifier les com-

portements de mobilité (offres servicielles, stationne-

ment,...) ;
 ■ affiner le concept d’accessibilité, qu’il s’agisse des par-

kings (capacité, localisation, temporalité, gestion, par 

exemple étudier la possibilité de mutualiser le station-

nement sur deux parkings au maximum) ou de la des-

serte du quartier de logements (secteur B) ; 
 ■ travailler la façade du quartier donnant sur le parc en 

termes d’affectations, de gabarits et d’alignement ; 
 ■ intégrer dans le phasage des espaces publics la pro-

menade diagonale comme un élément fondateur et 

«premier».

Le collège d’experts recommande par ailleurs au maître 

d’ouvrage d’engager en parallèle de la planification règle-

mentaire un processus de projet visant à préfigurer rapi-

dement sur ses terrains les évolutions du site par des ac-

tions d’aménagement transitoires, voire définitives comme 

sur la rue Emile-Boéchat. 
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PARC INONDABLE

Promenade PromenadeRuisseau et ripisylve, zone inondable et prairie humideCanopée, clairière Verger, prairie xérophile Verger, prairie xérophile

VoirieTrottoir
Parc linéaire / cordon climatique :

canopée et noue végétalisée, fraîcheur et récolte des eauxJardin de pluie Parc inondable
Bande
plantée Trottoir

RUE EMILE BOECHAT (voir appellation), SECTEUR 30km/h, V1

RUE-JARDIN

Filtre et noue végétaux Promenade Potagers Filtre végétal
Espace d'appropriation

pour le bâtiment
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P3

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

Promenade urbaine

Place de la gare sud
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Arbres d'alignement structurants

Cheminement structurant mobilité douce-piétonne Parking véloV

V Vélo station
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Existant

ÉTAPE 0

RDU

Réseau de desserte locale

Parking silos

Réseau collecteur

Réseau collecteur projeté

P

PARC INONDABLE

Promenade PromenadeRuisseau et ripisylve, zone inondable et prairie humideCanopée, clairière Verger, prairie xérophile Verger, prairie xérophile

Zone de rencontre
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Hypothèses de dimensionnement:

- norme VSS 40'281 - Localisation de type A (proximité gare et arrêts bus):  coefficient de réduction de 20% à 40%
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eaux

Verger, arbres fruitiers, variétés anciennes
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Arbres d'alignement structurants

Grands arbres, ports naturels

Arbre remarquables et repères
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Tissu local, social mis en valeur
Mise en valeur des programmes existants, comme catalisateurs de l'activation du site: le Biotop, les activités associatives.

Mise en place de programmes dans les fermes existantes.

Espace public activé, flux générés et activités temporaires mises en place

Activation autour des bâtiments existants: activités associatives, sociales, culturelles. Mise en place de la promenade qui traverse le

site, depuis le Biotop vers la Croisée des Loisirs, en passant par la ferme du Neuf-Cul. Installations éphémères le long de la promenade

afin de promouvoir et inspirer le développement du site.

Trottoir Voirie Trottoir Parc inondable Promenade Ruisseau et ripisylve, zone inondable et prairie humide Verger, praire xérophile Promenade Verger, praire xérophile Filtre et noue végétaux Promenade Potager
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végétal

Espace d'appropriation

pour bâtiment
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ÉTAPE 4
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Parc linéaire / cordon climatique :
canopée et noue végétalisée, fraîcheur et récolte des eaux

Espace d'appropriation
pour le bâtimentJardin de pluie

PROMENADE URBAINE, V1
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Place ombragée :

détente, jeux, pique-nique, perméabilité
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Reconstruction des bâtiments existants de la safed.
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ÉTAPE 4
Option: étape réalisable à tout moment du phasage, selon évolution du site et besoins programmatiques
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Existant

Nouveau
Première partie du quartier C (hôtel des patients, hôpital ph.1), quartier B partiel ou complet (option: en phase 3),  silos (P+R et

stationnement pour quartiers B et C, complémentarité jour/nuit)

ÉTAPE 2ÉTAPE 1

Existant

Nouveau
Complétion du quartier A: espaces polyvalents et flexibles, propices à l'innovation et aux synergies avec les acteurs présents

Construction du silo (évolutif)

Espace public activé, flux générés et activités

Activation et appropriation du centre de l'ilot. Programmes attractifs dans les pavillons: espaces d'exposition, serre urbaine.

Espaces d'appropriation associative.

Démoli

Expérimentations temporaires
Sur l'emprise de la prochaine étape, esplanade pour expérimentation temporaire, habitat éphémère, marché, fitness urbain
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Existant

Nouveau
Première partie du quartier C (hôtel des patients, hôpital ph.1), quartier B partiel ou complet (option: en phase 3),

silos (complémentarités stationnement pour quartiers B, C et P+R)

Espace public activé, flux générés et activités

Définition et activation de la Place de la Gare Sud
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ÉTAPE 3
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Nouveau
Complétion du quartier C: espaces flexibles, sous forme de campus avec des programmes liés à la santé et au bien-être; hôpital ph.2, ems, salle

omnisport,…

Complétion du quartier B: formes résidentielles invitant à la mixité programmatique, sociale et générationelle

Espace public activé, flux générés et activités

Définition et activation de la Promenade Urbaine et de la Placette Aivâ-L'âve

Démoli
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Place ombrée :

détente, jeux pique-nique, perméabilité

Espace libre :

terrasses, événements, déambulation
Espace libre :

terrasses, événements, déambulation

Promenade Ilot actif :

récolte des eaux, ombrage, détente, jeux

Promenade

Espace public activé, flux générés et activités

Activation et appropriation du centre de l'ilot. Programmes attractifs dans les pavillons: espaces d'exposition, serre urbaine.

Espaces d'appropriation associative.

Expérimentations temporaires
Sur l'emprise de la prochaine étape, esplanade pour expérimentation temporaire, habitat éphémère, marché, fitness urbain
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Espace public activé, flux générés et activités

Activation et appropriation du centre de l'ilot. Programmes attractifs dans les pavillons: espaces d'exposition, serre urbaine.

Espaces d'appropriation associative.

Expérimentations temporaires
Sur l'emprise de la prochaine étape, esplanade pour expérimentation temporaire, habitat éphémère, marché, fitness urbain
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Espace public activé, flux générés et activités

Activation et appropriation du centre de l'ilot. Programmes attractifs dans les pavillons: espaces d'exposition, serre urbaine.

Espaces d'appropriation associative.

Expérimentations temporaires
Sur l'emprise de la prochaine étape, esplanade pour expérimentation temporaire, habitat éphémère, marché, fitness urbain
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