Commission d’étude d’un nouveau projet de complexe scolaire

Rapport de la commission à l’attention du Conseil communal

Courtételle, 7 juillet 2021
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Résumé
Suite au rejet dans les urnes, en février 2020, de la demande de crédit pour l’agrandissement
du complexe scolaire, le Conseil communal a chargé une commission temporaire de proposer
des solutions en vue de la reprise des réflexions dans le but d’aboutir à un nouveau projet susceptible de recueillir l’assentiment du souverain.
La commission, dans laquelle ont siégé deux représentants des opposants au projet initial, a
privilégié le dialogue et la recherche de compromis afin de soumettre au Conseil communal un
rapport approuvé à l’unanimité. Tel est le résultat atteint.
Au plan financier, la commission a tablé sur une limite supérieure de CHF 14 millions brut en
déduisant de l’enveloppe du plan financier communal de CHF 15 millions (montant arrondi)
les dépenses pour le premier projet qui restent à régulariser.
Concernant le programme des locaux, la commission recommande le maintien à leur emplacement actuel, pour le moment du moins, des classes 1-2 P situées à la Rue de l’Eglise 26. Pour
le reste, elle préconise une légère augmentation du nombre des salles 3-8 P ainsi que des locaux
supplémentaires pour le co-enseignement.
Le bâtiment de la Rue Emile-Sanglard 2 accueillera principalement des salles annexes et un
nouvel immeuble sera érigé à l’emplacement de la partie Est du bâtiment Rue Emile-Sanglard
3, comportant la grande majorité des salles de classe 3-8 P ainsi qu’une halle de gymnastique
double.
Au plan de la procédure, la commission recommande de poursuivre les travaux avec le bureau
lauréat du concours d’architecture organisé en 2018, à savoir Ken Architekten AG, sous réserve
d’une ultime validation de la légalité de cette option par le spécialiste juridique consulté à ce
propos.
Enfin, la commission est d’avis qu'une attention particulière doit être portée à la communication
afin de donner un maximum de chances au futur projet de complexe scolaire, reconnu comme
indispensable à Courtételle.

3

1.

Introduction

Dès 2010, des réflexions ont été engagées dans les buts suivants :


doter Courtételle d’une double halle de gymnastique et, initialement,



accroître le nombre de salles d’école, puis



en assainir une grande partie, prioritairement celles situées dans le bâtiment situé Rue
Émile-Sanglard 3 ;



reconsidérer l’affectation des locaux du bâtiment Émile-Sanglard 2, en y localisant des
lieux d’enseignement dédiés à des effectifs réduits ou à des activités annexes.

Après l’exploration de solutions partielles (ajout d’une double halle de gymnastique et de
quelques classes à l’emplacement Émilie-Sanglard 3 puis à l’emplacement de l’usine détenue à
proximité par Hevron SA), une analyse globale a été confiée au bureau Urbaplan qui a conduit
à un premier rapport en 2015, suivi d’un second en vue d’un concours d’architecture comportant
une extension notable du programme des locaux.
Le concours a eu lieu en 2018. Son lauréat est le projet Rox et Rouky du bureau Ken Architekten AG à Zurich, qui a élaboré le projet jusqu’à fin 2019. Un crédit de CHF 14.5 millions
pour une première étape a été soumis au peuple en février 2020, rejeté à raison de 63.6% des
voix.
Après la votation, des doutes ont été émis quant à la régularité des dépenses effectuées jusqu’à
et y compris l’étude de projet. Il s’est avéré que la majeure partie des montants engagés l’avaient
été sans respecter les prescriptions en matière d’autorisation des dépenses, du fait notamment
d’une interprétation erronée de la portée juridique des montants provisionnés pour cet objet au
cours des exercices financiers communaux des années antérieures.
Ce constat a conduit le Gouvernement à décider d’ouvrir une enquête administrative afin de
clarifier l’état de fait et la situation juridique et de décider des mesures à prendre, le cas échéant.

Le Conseil communal a choisi, indépendamment de cette procédure, de poursuivre les travaux
liés au complexe scolaire. Il a dans un premier temps examiné le potentiel d’économies du
projet Rox et Rouky, puis décidé de confier à une commission temporaire l’examen d’options
en vue de l’extension du complexe scolaire. Sa conviction est qu’un nouveau projet doit être
élaboré qui réexamine les besoins, l’implantation et les coûts, en intégrant deux membres du
groupe opposé au projet Rox et Rouky.
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2.

Mandat de la commission

En résumé, la mission de la commission est exprimée ainsi : soumettre au Conseil communal
une ou plusieurs options de réalisation du complexe scolaire dont la nécessité est communément admise à Courtételle.
Sur cette base, le cahier des charges est le suivant :

3.

1.

Prendre connaissance de tous les éléments qui ont abouti au choix du projet Rox et
Rouky ainsi que de la vision générale qui a guidé la précédente commission d'étude.

1.

Analyser en détail les besoins identifiés dans le rapport intitulé « Extension de l'école
primaire - étude préliminaire » de juin 2015 ainsi que dans le rapport « Identification
du besoin – extension de l’école primaire » de février 2018. Cette analyse doit permettre
de relever, le cas échéant, les besoins qui ne doivent pas nécessairement être comblés
et ceux qui doivent l'être impérativement.

2.

Présenter l'état de la situation ainsi que les prises de décisions liées à un nouveau projet
de complexe scolaire.

3.

En fonction de ces considérations, proposer une ou plusieurs pistes au Conseil communal pour rebondir sur ce dossier.

4.

Soutenir le Conseil communal jusqu'à la présentation de la solution retenue devant le
peuple et la mise en place d'une nouvelle commission de construction, à laquelle les
membres de la commission temporaire pourraient éventuellement participer.

5.

Présenter le résultat de ses travaux sous la forme d'un rapport écrit accompagné d'une
présentation sous forme numérique.

Composition de la commission

Les membres de la commission ont été désignés par le Conseil communal. La commission se
compose des représentants suivants :
- un président avec une expérience dans le secteur public, financier et scolaire : M. JeanBaptiste Beuret;
- Mme le maire Christine Gygax;
- M. le conseiller communal Norbert Goffinet;
- une représentante des enseignants-tes : Mme Aurélie Simon;
- une représentante de la commission d'école : Mme Rachel Cuttat;
- un architecte-conseil : M. Pierre Gianoli, architecte SIA;
- deux membres du groupe opposé au projet Rox et Rouky : MM. Jean-François Rossé
et Marc Hänni.
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4.

Situation de départ
4.1. Etat actuel du complexe scolaire

Le complexe scolaire au sens du présent rapport s’entend comme les deux bâtiments et la halle
de gymnastique situés à la Rue Emile-Sanglard, numéros 2 et 3.
Dans une acception plus large, il faut y ajouter les locaux d’enseignement à disposition dans
deux autres immeubles, le bâtiment de l’administration communale également à la Rue EmileSanglard (numéro 5) et l’immeuble propriété de la paroisse de Courtételle, rue de l’Eglise 26.
Le schéma global est le suivant :
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Le nombre et la répartition des locaux, avec des remarques succinctes quant à leur état, figurent
dans la récapitulation qui suit (Rapport Urbaplan « Identification du besoin, extension de
l’école primaire » de février 2018, ci-après « Rapport Urbaplan ») :

À noter que cet inventaire ne mentionne pas la salle d’appui/soutien utilisée dans le bâtiment
communal. Celui-ci est donc occupé par l’école à raison de deux locaux.
Toujours issue du Rapport Urbaplan, l’analyse plus précise de l’existant est détaillée ci-après :
BÂTIMENT DE L'ECOLE, RUE EMILE-SANGLARD 2
Le bâtiment de l'école « principale » est situé rue Emile-Sanglard 2 (ci-après « Sanglard 2 »),
sur la parcelle 149 propriété de la commune de Courtételle. Il a été construit en 1865 environ
et est inscrit au répertoire des biens culturels. Le bâtiment est partiellement excavé. Il a été
transformé en 1995 : nouvelles dalles BA, adjonction de la cage d'escalier extérieure et création
de deux grandes lucarnes. Il n'est pas équipé d'un ascenseur. Le bâtiment abrite aujourd'hui des
salles de classe 3-8 P et ACT (activités créatrices textiles) ainsi que la bibliothèque.
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Les différences suivantes sont à relever par rapport aux normes ou directives actuelles:
- 1er et 2ème étages pas accessibles aux handicapés ;
- hauteur libre des classes insuffisante (rez et 2ème étage) ;
- surface de jour (pour la lumière naturelle) insuffisante dans toutes les salles ;
- surfaces inférieures au minimum requis ;
- lumière mal orientée ou venant de la droite (rez: salle nord-est; 1er étage: salle nord-est;
2ème étage: salle sud-ouest).

BÂTIMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE, RUE EMILE-SANGLARD 3
Le bâtiment de la « nouvelle école » (ci-après « Sanglard 3 ») est situé sur la parcelle 204,
également propriété de la commune de Courtételle. Il a été construit en 1957 et est inscrit au
répertoire des biens culturels. Il est composé de deux parties distinctes reliées par un couvert
extérieur :
- La partie Est contient la salle de gymnastique (ancienne salle polyvalente avec une
scène), des salles de classe 3-8 P et ACM (activités créatrices manuelles) ainsi que le
bureau de la direction. Elle n'a pas fait l'objet de transformation récente et présente des
signes d'obsolescence, notamment dans l'isolation de l'enveloppe, l'humidité au soussol, la vétusté des vestiaires, des douches et des locaux sanitaires.
- La partie Ouest contient l'aula, une salle de classe 1-2 P, la salle des maîtres et, en soussol, la centrale de chauffage alimentant les bâtiments scolaires et d'autres bâtiments
(administration, ouvrage de protection, Maison de l’enfance). Elle a été transformée
en 2000 : rénovation et surélévation (création du 1er étage), nouvelle dalle BA, élévateur pour chaise roulante sur escalier menant au 1er étage.
Les points critiques par rapport aux normes ou directives actuelles sont :
- sous-sol (vestiaires, salle TM) pas accessible aux handicapés ;
- absence de WC handicapés dans le bâtiment Ouest ;

- une seule salle de gymnastique, ne permettant pas de répondre aux besoins scolaires et
posant en outre des problèmes de sécurité ;
- salle ACT en sous-sol sans vue extérieure directe.
BÂTIMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, RUE EMILE-SANGLARD 5
Ce bâtiment (ci-après « Sanglard 5 ») occupe la parcelle 204 (propriété de la commune de
Courtételle). Le bâtiment, partiellement excavé, a été construit en 1870. Il a été transformé en
1997: nouvelles dalles BA, nouvelle rampe d'accès extérieur au rez-de-chaussée pour handicapés, mais absence d'ascenseur.
Le bâtiment abrite aujourd'hui une salle d’enseignement et une classe de soutien au 1er étage.
À partir de la rentrée 2022, du co-enseignement devrait de surcroît être dispensé dans la salle
du 2ème étage. Les écarts suivants existent par rapport aux normes en vigueur :
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- salle de classe au 1er étage pas accessible aux handicapés ;
- surface de jour insuffisante et mal répartie dans la salle ;
- géométrie découpée de la salle (véranda).
BÂTIMENT DE L'ANCIENNE ECOLE, RUE DE L'EGLISE 26
Ce bâtiment est situé hors site à la rue de l'Eglise 26 (ci-après « ancienne école »), sur la parcelle 206, propriété de la Commune ecclésiastique catholique romaine de Courtételle qui loue
les locaux à la Commune mixte de Courtételle. Il a été construit en 1928 et est inscrit au répertoire des biens culturels. Il est ancien. Il accueille deux salles de classes de 1-2 P et deux vestiaires de dimension réduite au rez-de-chaussée et au 1er étage. Il dispose d'un espace extérieur
indépendant aménagé de jeux, ce qui constitue en soi un élément positif.

4.2. Remarques générales conclusives
Voici l’appréciation résumée contenue dans le Rapport Urbaplan :
- Les salles de classes enfantines et primaires sont dispersées dans plusieurs bâtiments :
Sanglard 2, Sanglard 3, ancienne école et administration communale.
- Plusieurs salles de classe ne remplissent pas toutes les exigences applicables aux constructions scolaires (accessibilité, surface, surface de jour, sanitaires, etc.).
- Les constructions existantes ne permettent pas de satisfaire les besoins spécifiques pour
les locaux d'enseignement. Plusieurs locaux sont trop petits: bibliothèque, salle de
gymnastique et vestiaires, salle des maîtres, bureau de direction, salle de photocopie,
aula, salle ACT sans local annexe.
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5.

Premières réflexions et études
5.1. 2011-2015

Les réflexions initiales relatives au complexe scolaire ont porté sur la halle de gymnastique,
jugée à la fois qualitativement dépassée et trop petite pour permettre le déroulement des heures
d’éducation physique prescrites.
Dans le même temps, le besoin de nouvelles classes d’école et l’assainissement nécessaire du
bâtiment Sanglard 3 sont entrés dans la discussion.
Une première esquisse a été réalisée par l’Entreprise Joliat (Courtételle) à fin 2011. Elle englobait la construction d’une halle de gymnastique double avec deux classes supplémentaires, un
local pour l’enseignement des ACT/ACM et deux locaux pour l’UAPE, sur le site de Sanglard
3 dans sa partie Est. Le coût de construction estimé sommairement s’élevait à CHF 6.3 millions.
Par la suite, il s’est avéré que l’immeuble 147 détenu par Hegeco SA, actuellement Hevron SA,
situé au nord de l’espace dédié aux activités scolaires, pourrait être à vendre. Des contacts ont
eu lieu avec le président de la société, Gérard Chèvre, afin de sonder ses intentions. M. Chèvre
s’est déclaré disposé à une telle transaction. Les conditions de prix, englobant le besoin d’assainissement du site (pollué), ont été arrêtées et, par la suite, ancrées dans une promesse de
vente.
Dans le cadre de cette relation, une analyse sommaire a été réalisée par le bureau Étienne Chavanne SA portant sur un projet d’implantation sur le site en discussion. Celui-ci comportait une
halle double et 4 salles de classe pour un montant estimé, y compris l’acquisition du bien-fonds,
à CHF 8.3 millions, sous réserve de la thématique de la dépollution.

5.2. Le mandat à Urbaplan
Après une première étude débouchant sur un rapport daté de juin 2015, le bureau Urbaplan a
été mandaté pour accompagner l’élaboration d’un nouveau projet d'extension développé par la
commune de Courtételle pour répondre à l'insuffisance des locaux actuels et à l'augmentation
attendue des effectifs.
La réflexion d’Urbaplan a porté sur deux variantes, nommées C et I, dont la seconde a été
retenue. En voici les contours en bref.
PROGRAMME DES LOCAUX
Le programme des locaux a été établi par le corps enseignant pour répondre aux besoins actuels
et à l'augmentation attendue des effectifs. Les locaux devaient être répartis entre les bâtiments
existants et les nouveaux bâtiments ou agrandissements. Pour améliorer et accroitre l'offre en
locaux scolaires, il était jugé nécessaire :
- de réaliser de nouvelles constructions ou agrandissements et
- de modifier la répartition et la destination des différents locaux scolaires au sein des
bâtiments existants.
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VARIANTE C
Celle-ci reposait sur l'agrandissement des bâtiments existants ou l’implantation d’un ou plusieurs nouveaux bâtiments sur le site.
Une première étude a pris en compte les terrains propriété de la commune de Courtételle
comme périmètre d'implantation. Compte tenu de la dimension limitée du site, la création d'un
nouveau bâtiment nécessitait la démolition du bâtiment Sanglard 3. Le nouveau bâtiment projeté était important et imposant. Il présentait deux volumes distincts :
- les salles de classe de trois niveaux apparents s'appuyant partiellement sur l'ouvrage de
protection et
- la double salle de gymnastique partiellement souterraine.
L'intégration dans le contexte du centre du village n'était pas adéquate. Le bâtiment entrait en
conflit avec le tissu bâti et l'échelle villageoise. La multiplication des constructions sur le site
entraînait une diminution des espaces extérieurs et du potentiel de leur mise en valeur. À cela
s’ajoutait :
- l’impossibilité de maintenir la salle de gymnastique existante durant le chantier ;
- la nécessité de prévoir des containers provisoires pour compenser les salles de classe
supprimées par la démolition du bâtiment existant.

Ces aspects critiques ont conduit à la variante I, préconisée.
VARIANTE I
La mise en vente du terrain Hevron SA donnait l'opportunité d’élargir le site scolaire. Il en a
découlé :
- un nouveau bâtiment A abritant la double salle de gymnastique ainsi que des salles de
classe et salles spéciales, implanté en lieu et place de l'usine Hevron ;
- un nouveau bâtiment B abritant des salles de classe, salles spéciales et annexes, implanté à l'emplacement de Sanglard 3 qu'il était prévu de démolir. Le nouveau bâtiment
B prenait partiellement appui sur l'ouvrage de protection existant.
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Voici le schéma d’implantation:

Le rappel de quelques autres caractéristiques de cette variante est utile :
- rapatriement des deux salles de classe 1-2 P du bâtiment de l'ancienne école (rue de
l'Eglise 26) sur le site scolaire de la rue Emile-Sanglard ;
- maintien de la salle de classe 1-2 P située dans le bâtiment de l'administration communale ;
- modifications et rocades dans la destination de certains locaux de Sanglard 2 avec ceux
des nouveaux bâtiments A et B (réponse partielle aux défauts du bâtiment existant) ;
- deux salles de gymnastique de 14x26x7m chacune, selon recommandation de l'Office
cantonal des sports afin d'offrir plus d'espace notamment pour les cours destinés aux
classes 1-2 P. Capacité d'accueil de maximum 50 occupants par salle, respectivement
200 occupants pour l'utilisation des deux salles regroupées ;
- dimensionnement de l’aula pour accueillir 160 personnes; espace modulable et divisible
en 3 parties; utilisation également pour des besoins communaux (séances, assemblées,
etc…).
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Au final, le programme des locaux était le suivant:
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Quant aux coûts, ils étaient présentés comme suit :
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6.

Le concours d’architecte

Le concours a été ouvert sur la base d’un Programme établi par Urbaplan, daté de juillet 2018.
Le Programme reprenait les conclusions du rapport d’identification du besoin du même bureau
de février 2018, avec pour ambition la variante I. Il définissait les locaux pour chacun des
bâtiments A et B, à ériger à des emplacements prescrits. Il énonçait de manière impérative les
bâtiments et locaux scolaires à maintenir et leur affectation :
- Sanglard 3 : néant, plus d'utilisation scolaire ;
- Sanglard 2 : 4 salles de classe 1-2 P et 2 salles d'activités créatrices manuelles/textiles
(ACM/ACT) ;
- Bâtiment de l'administration communale : bibliothèque et médiathèque scolaire.
Le coût de l’investissement a été déterminé sur la base des directives de la commission SIA
142/143 pour un montant d'ouvrage global des CFC 2 et 4 estimé à CHF 15'000'000.- HT (CHF
9'000'000 HT pour le bâtiment du programme A (halle de gymnastique double et salles de
classe); CHF 6'000'000 HT pour le ou les bâtiments du programme B).
Le programme A devait obligatoirement être situé sur le terrain Hevron. Le ou les autres bâtiments (programme B) devaient être implantés à proximité ou à l'emplacement du bâtiment
Sanglard 3, qui pouvait être soit maintenu et/ou transformé, soit partiellement ou totalement
démoli.
Le jury a rendu son rapport en février 2019. Sur les 44 projets déposés, il a recommandé à
l’unanimité celui intitulé Rox et Rouky du Bureau Ken Architekten AG à Zürich :

Le projet recourait généreusement au bois, comme l’illustre l’image qui l’a caractérisé:
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7.

Motifs du rejet du 1er projet
7.1. Le projet initial soumis au vote

Le projet Rox et Rouky a été présenté au souverain pour la validation d’une 1ère étape lors d’une
votation fixée au 9 février 2020.
Le Message du Conseil communal proposait la réalisation d’un premier bâtiment prioritaire
(Rox), avec l’exposé des impacts financiers. L’investissement brut était de CHF 14.5 millions
et le montant net après subventions de CHF 12.37 millions.
La question soumise à votation était libellée ainsi : « Acceptez-vous, selon le message du Conseil communal, un crédit de CHF 14'500'000. -- TTC pour la réalisation de la première étape
du complexe scolaire dont à déduire les subventions cantonales et les provisions existantes ?
Financement par emprunt bancaire pour le solde. Donner compétence au Conseil communal
pour consolider le crédit. »

7.2. Arguments des opposants
Un comité d’opposants s’est rapidement constitué. Actif, il a notamment diffusé un tout-ménage. Le besoin d’assainissement du complexe scolaire n’était pas contesté mais le projet présenté par le Conseil communal était selon lui inacceptable pour les raisons suivantes :
- le crédit sollicité de CHF 14.5 millions pour 5 salles de classe et une halle de gymnastique double ne représentait que la première étape d’un investissement total de CHF
25.5 millions alors même que le concours évoquait une enveloppe de CHF 15.0 millions ;
- un tel investissement était disproportionné par rapport aux possibilités financières de la
commune; il conduirait à une forte hausse de l’endettement, à des augmentations d’impôts et à une baisse consécutive de l’attractivité de la localité, par ailleurs durablement
pénalisée à l’égard d’autres projet de développement ;
- d’autres communes ont pu répondre à des besoins similaires en investissant des montants (largement) inférieurs ;
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- même si l’argument était exprimé en filigrane, le choix d’un bureau zurichois était jugé
inopportun.

7.3. Réponses du Conseil communal
En réponse au tout-ménage du comité des opposants, le Conseil communal s’est exprimé en
s’adressant également à l’ensemble de la population dans une notice intitulée « Oui à l’avenir
pour nos enfants ».
Il précisait le programme du projet : une double halle de gymnastique avec gradins, une salle
polyvalente et 5 classes d’école ainsi que des vestiaires, des douches et un local technique.

Le bâtiment en lui-même coûterait CHF 8 millions de francs, sans les honoraires. Ce montant
était majoré du prix d’acquisition de la parcelle Hevron prête à construire (usine démolie et
terrain dépollué), le remplacement du chauffage du bâtiment communal et de l’école par un
chauffage à bois (copeaux), l’ameublement et une place de jeux et de rencontre ainsi que les
travaux préparatoires, les divers et les imprévus. Les coûts nets du projet, après déduction des
subventions (CHF 1'180'000) et provisions (CHF 950'0001), s’élèveraient à CHF 12,3 millions.
Avec ces travaux, le plus urgent serait réalisé.
Une seconde demande de crédit pour la deuxième étape serait soumise ultérieurement au
peuple en fonction de la situation financière, avec un redimensionnement possible selon l’évolution de la démographie.
La notice prenait ensuite position sur diverses questions débattues au sein de la commune :
•

pourquoi avoir fait un concours ?

•

le crédit de CHF 14.5 millions n’est-il pas trop élevé ?

•

les dépenses prévues sont-elles supportables pour la commune et les habitants ?

•

y a-t-il vraiment besoin de deux halles de gymnastique ?

•

le bois, n’est-ce pas une fausse bonne idée ?

•

quels sont les avantages environnementaux du projet en termes de durabilité ?

•

est-ce que les artisans locaux profiteront de cet investissement ?

Les votants ont été dans l’ensemble plus réceptifs aux arguments des opposants. Le crédit sollicité a été rejeté par 714 voix contre 414. Le taux de participation s’est élevé à 58,77%. Rapporté au nombre de bulletins valables, le « non » l’a emporté à hauteur de 63,6% des voix.

7.4. Motifs du rejet du projet
Il est difficile en l’absence de sondage d’opinion de classer par ordre d’impact les motifs de
rejet du projet dans l’urne. Seules des suppositions peuvent être émises. Les questions critiques
au sujet desquelles le Conseil communal a pris position dans sa notice représentent le spectre
1

En réalité CHF 1’150’000
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des raisons qui ont conduit à une majorité de « non ». Selon nous, les points prédominants ont
été :
- l’incertitude quant au poids financier et à ses impacts : beaucoup de citoyens avaient à
l’esprit un investissement ultime de l’ordre de CHF 25 millions dont ils percevaient
sans être spécialistes qu’il dépassait les possibilités de la commune ;
- le découpage du projet en deux étapes à la source de doutes quant au coût global réel ;
- l’origine zurichoise du projet gagnant suite à la procédure de concours qui a conduit à
un sentiment que la commune était en quelque sorte dépossédée du projet dans sa dimension de proximité, jugée essentielle ;
- le manque de communication du maître d’ouvrage.
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8.

Traitement des coûts du premier projet

Les dépenses consenties pour le premier projet présentent deux aspects critiques :
- elles n’ont pas été engagées selon les règles applicables en matière de compétences
financières ;
- vu l’échec du projet dans les urnes, elles représentent pour l’essentiel une non-valeur.

8.1. Autorisation des dépenses
Pour rappel, voici les montants en cause et l’état de la procédure les concernant.

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES ET CONCOURS
Les coûts se sont élevés à CHF 484’861. Ils ont été autorisés partiellement comme suit :
- assemblée communale du 3 décembre 2013 : CHF 50’000 (étude préliminaire) ;
- assemblée communale du 9 décembre 2014 : CHF 240’000 (suite de l’étude; concours
d’architecture).
La différence à régulariser était de CHF 194’861, abstraction faite des subventions de CHF
96’076. L’assemblée du 14 septembre 2020 a ratifié ce dépassement par 49 voix contre 6.
ÉTUDE DU PROJET LAURÉAT DU CONCOURS
Il s’agit des honoraires de Ken Architekten AG, y compris ceux des bureaux d’ingénieurs mandatés, d’un montant de CHF 977’833. Ils n’ont fait l’objet d’aucune autorisation. Ils figuraient
dans le montant du crédit soumis au peuple en février 2020.
La manière dont ils seront régularisés n’est pas définie. Selon courrier du Gouvernement jurassien du 1er juin 2021, la commune a le choix entre un scrutin ad hoc ou l’adjonction à la votation portant sur le nouveau projet.
LA PROVISION AU BILAN DE LA COMMUNE
L’explication de l’absence d’autorisation formelle relève du rapport d’enquête du Gouvernement. Deux facteurs paraissent importants à la commission :

- l’existence au bilan du compte communal d’une provision de CHF 1’150’000 constituée
à charge des bouclements 2015, 2016, 2017 et 2018, dédiée aux investissements à venir
dans le complexe scolaire ;
- la confiance dans le fait que le projet serait approuvé par le souverain.
NON-VALEUR
L’abandon du projet initial a pour conséquence que la contrepartie des dépenses engagées est
très réduite, en tous les cas difficile à chiffrer. Une valeur résiduelle existe liée aux apports de
l’étude préliminaire (étude des besoins, analyse du site, réflexions en matière d’implantation)
et au fait que, si les travaux se poursuivent avec le bureau Ken Architekten AG, celui-ci partira
d’une connaissance du contexte, des besoins et des lieux qu’il n’aura plus à acquérir.
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9.

Contrainte financière
9.1. Introduction

Le plan financier de la commune de Courtételle a été mis à jour au début de l’année en cours.
L’environnement économique, social et financier est plus incertain qu’habituellement du fait
de la pandémie Covid-19. Les prévisions doivent donc être abordées avec le recul nécessaire
et tenues à jour.
Indépendamment du projet de complexe scolaire, l’impact conjugué de l’évolution de certaines
charges liées (action sociale, assurances sociales) et de l’érosion de la croissance des recettes
fiscales (effet Covid-19 sur l’économie; réforme de l’imposition des personnes morales) génère
un autofinancement négatif à l’horizon 2022 à quotité constante (actuellement 1.65).
Abstraction faite du projet scolaire, l’équilibre du compte de fonctionnement nécessite, selon
les données à ce jour, le passage de la quotité à 1.85 en 2022, 1.90 en 2023 et 1.95 dès 2024.
Sachant que les prévisions sont généralement plutôt pessimistes, on peut résumer en disant
qu’à partir de 2022, une hausse progressive de la quotité de l’ordre de deux dixièmes (passage
à 1.85) interviendra pour financer le compte de résultat et les investissements autres que ceux
consacrés au complexe scolaire.

9.2. Montant retenu pour le projet de complexe scolaire
Le réaménagement et l’agrandissement du complexe scolaire ont été intégrés dans le plan financier, au chapitre des investissements, à hauteur des montants suivants :
- double halle de gymnastique : CHF 8’400’000, dont à déduire CHF 1’200’000 de subventions, soit CHF 7’200’000 net ;
- extension de l’école : CHF 7’000’000, dont à déduire CHF 1’200’000 de subventions,
soit CHF 5’800’000 net.
Au total, le plan se base donc sur une enveloppe brute totale de CHF 15’400’000 et un montant
net de CHF 13’000’000.
On peut considérer, sous réserve d’indications contraires du Conseil communal, que ces
chiffres définissent la limite supérieure du coût du projet qui nous occupe.
L’impact de cette enveloppe sur le compte de résultat se manifeste par la hausse des charges de
nature financière que sont :
•

les amortissements (4% par an pour les bâtiments scolaires et 3% pour la halle de gymnastique) ;

•

les intérêts passifs sur les montants non autofinancés (recours à l’emprunt).

S’y ajoutent d’éventuelles charges accrues en matière de personnel (entretien), d’énergie,
d’électricité et d’assurances.
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En ne retenant que les amortissements et les intérêts (taux de 1%), chaque tranche d’investissement net de CHF 7’500’000 occasionne une charge supplémentaire de CHF 375’000, équivalant environ à un dixième de quotité. Un investissement net de CHF 15’000’000 induirait
donc une adaptation de la quotité d’impôt de deux dixièmes. En la cumulant avec les perspectives du compte de résultats, y compris les autres investissements, on aboutit à un potentiel de
hausse de quotité, à terme, de 1.65 en direction de 2.00.
Outre son impact sur le compte de résultats, le projet scolaire conduira à une forte hausse de
l’endettement. Par exemple, la dette brute par habitant devrait passer de CHF 5’000 environ à
CHF 10’000, soit le double, à l’horizon 2023-2024.

9.3. Éléments de cadrage
La perspective d’impôts en hausse ne suscite jamais l’euphorie. Au cas particulier, elle doit
cependant être relativisée par quatre éléments :
- La quotité d’impôt était de 1.85 en 2012 avant de passer à 1.75 en 2013 puis à 1.65 en
2014. Cette réduction a été possible par l’effet de rentrées fiscales en hausse, notamment à l’impôt sur la fortune, d’une situation conjoncturelle favorable et d’investissements peu élevés durant plusieurs années.
- L’impact d’une hausse de quotité à 2.0 par exemple représente au total, impôts cantonaux, paroissiaux et communaux confondus, une progression de 7.4%. Pour un revenu
imposable de CHF 70’000 (à ne pas confondre avec le revenu net), le prélèvement supplémentaire (valeur 2021) serait de CHF 600 ou CHF 50 par mois (couple marié, deux
enfants).
- Le souverain accueille plutôt favorablement les investissements scolaires.
- Le niveau des quotités communales dans le district de Delémont et les chefs-lieux du
canton est le plus souvent de 2.0 ou plus. Sur les 22 communes dans le tableau cidessous, seules 4 ont une quotité inférieure à 2.0. Hormis Courtételle, les quotités concernées sont de 1.95 et 1.90.
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10. Options de base
Les options de base au sens de ce chapitre sont celles qui se rapportent à l’ensemble du projet
d’assainissement et d’extension du complexe scolaire. On pourrait théoriquement choisir entre:
- le report du projet à un moment ultérieur, par exemple dans 3-5 ans; l’abandon pur et
simple n’est pas une option en raison des aspects critiques des locaux actuels;
- le lancement à court terme d’un nouveau projet qui tienne compte d’un investissement
brut total de CHF 15 millions au maximum, y compris les éventuelles réserves pour
risque de dépassement et les mises à niveau prioritaires dans le bâtiment Sanglard 2.

Reprendre le projet qui a échoué dans les urnes mais en n’y intégrant pas l’acquisition du terrain
dit « Hevron » et en différant notablement la réalisation d’une seconde étape n’est pas une option. En effet, prise isolément, la phase I de ce projet ne couvre pas certains besoins importants.
L’examen des avantages et inconvénients des deux options ne demande pas une longue analyse.
Reporter le projet n’est pas pensable au vu de l’urgence des besoins, partagée par toutes les
parties prenantes.
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11. Problématique du terrain Hevron
En 2015, des tractations ont eu lieu avec la société Hegeco SA en vue d’examiner le principe
et les modalités de la cession à la commune du terrain à proximité immédiate du complexe
scolaire (feuillet 147).

L’objectif était que la commune dispose d’une surface plus étendue au centre du village, offrant
une marge de manœuvre accrue dans l’implantation de l’agrandissement de l’école et la construction d’une double halle de gymnastique.
Dans ce contexte, une étude de faisabilité a été réalisée, financée par Hevron SA (société proche
de Hegeco SA), décrite dans le chapitre consacré à la situation de départ.
Les parties ont scellé leurs intentions dans une promesse de vente signée le 9 novembre 2018.
Selon cet accord, Hegeco SA s’engageait à vendre à la commune de Courtételle la parcelle 147
pour le prix de CHF 1’850’000. Parmi les charges, il était stipulé que la future vendeuse procéderait à ses seuls frais, au plus tard dès l’entrée en force de la décision d’approbation par le
corps électoral du projet de nouveau complexe scolaire, à la démolition de toutes les constructions érigées sur l’immeuble vendu. Pour le surplus, la convention évoquait notamment les
conséquences de l’inscription de l’immeuble au cadastre des sites pollués. Dans le cadre de la
démolition susmentionnée, Hegeco SA s’engageait à conserver la responsabilité de perturbateur par situation pour les coûts liés aux mesures d’assainissement.
La signature du contrat de vente définitif était fixée dans les 60 jours après la décision d’approbation du projet de complexe scolaire par le corps électoral, respectivement l’autorisation du
transfert de propriété par l’Office cantonal de l’environnement.
Dans tous les cas, si ces deux conditions n’étaient pas remplies jusqu’au 30 juin 2020, la promesse de vente serait déclarée nulle et non avenue, sans prétention financière de part et d’autre.
Le contrat prévoyait en sus l’octroi d’un droit d’emption à la commune de Courtételle pouvant
être exercé jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
S’y ajoutait un droit de préemption valable jusqu’au 9 novembre 2043 sur l’immeuble voisin
(parcelle 146), valable pour autant que la commune exerce le droit d’emption sur le feuillet
147.
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Vu le résultat de la votation populaire de février 2020 et l’absence d’exercice du droit d’emption
par la commune, tous les accords entre parties sont caducs.
À bien plaire, la commune et M. Gérard Chèvre, président de Hevron SA, ont convenu que
l’intérêt d’un éventuel acquéreur pour la parcelle 147 serait signalé à la commune afin qu’elle
puisse soumettre une offre, le cas échéant.

24

12. Analyse des besoins
12.1.

Contexte et contraintes

L’analyse des besoins est l’élément central des réflexions de la commission. D’elle découlent
le programme, la volumétrie du projet, ses options d’implantation et ses coûts.
La thématique peut être approchée selon deux dynamiques. La première s’appuie sur les besoins selon le genre de locaux (leur affectation), en définissant idéalement un niveau de priorité.
Leur agrégation détermine le programme. La seconde part des moyens financiers disponibles
et les alloue aux besoins admis comme prioritaires. Il en découle une tension entre besoins,
attentes ou envies et faisabilité financière. Au final, les instances politiques décident si l’équilibre proposé est optimal ou non (choix du conseil communal et octroi ou non des moyens
nécessaires par le corps électoral).
La commission a cherché un consensus quant à l’enveloppe financière plafond à la fois nécessaire et raisonnable. Pour rappel, le montant brut figurant dans le plan financier communal est
de CHF 15 millions.
À l’issue des discussions, en intégrant la position des représentants du comité des opposants au
premier projet, la commission est parvenue à la conclusion suivante :
- investissement brut de CHF 14 millions, équivalant approximativement à CHF 12 millions net, décomposé ainsi :
• CHF 6.5 à 7.0 millions pour la halle double de gymnastique ;
• CHF 7.0 millions environ pour 11-12 salles de classe, y compris les locaux annexes.
Par rapport à l’enveloppe du plan financier, il subsiste une réserve de CHF 1 million pour la
compensation des coûts non validés du premier projet.
Le programme permis par l’enveloppe de CHF 14 millions est à la limite inférieure des besoins
à satisfaire. Par conséquent, des concessions notables par rapport au premier projet, rejeté dans
les urnes, sont indispensables :

- conservation de la partie Ouest de Sanglard 3 (actuellement aula, salle des maîtres, une
salle 1-2 P, chauffage) et démolition de la partie Est seulement ;
- intervention minimale dans le bâtiment Sanglard 2, favorisée par le déplacement de
toutes les salles de classe hormis deux d’entre elles dans le nouveau bâtiment à construire ;
- maintien des salles 1-2 P à leur emplacement actuel; pour une partie de la commission,
leur rapatriement sur le site de la rue Émile-Sanglard serait préférable mais le statu quo
est jugé acceptable par tous si ce thème est repris ultérieurement, en particulier si le
nouveau bâtiment est conçu selon une approche modulaire ou si, à court terme, l’étude
de faisabilité du nouveau projet dégageait une marge de manœuvre financière ;

25

- approche minimale à propos des dimensions de la salle de gymnastique2.

12.2.

Salles de classe

La situation de départ est la suivante:
Aujourd’hui

Urbaplan 2018

Remarques

1-2 P

4

4

3-8 P

11

14

Total

15

18

3 ouvertes à ce jour

Les salles 1-2 P sont dans l’ancienne école (2), le bâtiment communal (1) et la partie Ouest, 1er
étage de Sanglard 3.
Les points faibles du dispositif actuel sont :
- éparpillement des locaux pour les classes 1-2 P ;
- dispersion des espaces de co-enseignement (2ème étage de Sanglard 2, sous-sol de Sanglard 3), ce qui complique la tâche des plus jeunes élèves notamment du fait du matériel
à transporter ;
- absence de réserve dans la perspective d’une augmentation du nombre d’élèves (croissance de la population locale) ;
- situation de confort ponctuellement sub-optimale dans le bâtiment Sanglard 2 (surfaces,
lumières, vestiaires, ...).
Le regroupement des locaux 1-2 P est a priori incompatible avec une enveloppe maximale de
CHF 15 millions pour le projet. Par conséquent, la commission propose de maintenir la localisation actuelle, sous réserve des opportunités mentionnées sous 12.1.
Globalement, la commission préconise une réserve d’une salle au moins, portant le total de 15
à 16 salles. Une forte augmentation, peut-être de nature temporaire, du nombre d’élèves devra
être gérée à l’aide d’une solution à définir le moment venu (containers, location de locaux, ...).
Toutefois, comme on le verra plus bas, les réaménagements prévus libèrent deux locaux dans
Sanglard 2 qui seront disponibles à titre de réserve. La marge de manœuvre serait ainsi de
trois locaux.
À propos des salles 3-8 P, le point sensible est que leur maintien en majorité dans le bâtiment
Sanglard 2 aurait pour effet soit :
- de pérenniser une situation à la limite inférieure des exigences et attentes en matière de
qualité des locaux d’enseignement ;
- de générer des investissements significatifs en vue de l’amélioration des salles en cause.

2

Pour les concours de gymnastique au sol et le volley-ball, la dimension idéale serait de 2x14x26m. Hauteur libre
de 7 m dans tous les cas.
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Pour cette raison, la commission estime qu’elles devraient, sauf deux d’entre elles, être situées
dans le nouveau bâtiment.
Sous forme de tableau, les préconisations sont les suivantes (chiffres de gauche : situation actuelle; chiffres de droite : situation future) :
Sanglard 3 puis
Sanglard 3 Ouest
nouveau bâtiment

Sanglard 2

Bâtiment
communal

Ancienne école

Total

1-2 P

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

4

4

3-8 P

9

2

2

10

0

0

0

0

0

0

11

12

Total

9

2

2

10

1

1

1

1

2

2

15

16

12.3.

Salles spéciales

On entend par salles spéciales les locaux destinés à l’enseignement de branches qui nécessitent
des équipements particuliers (ACM/ACT, informatique, salle de gymnastique) ainsi que l’aula.
Actuellement, elles sont au nombre de quatre :
- deux locaux ACM/ACT, l’un à Sanglard 2 et l’autre à Sanglard 3 ;
- une salle de gymnastique ;
- une aula.
Les aspects critiques sont :
- la localisation en sous-sol sans éclairage adapté de la salle ACM/ACT du bâtiment Sanglard 3 avec un taux d’humidité trop élevé ;
- l’incompatibilité entre une seule salle de gymnastique et le nombre de leçons à dispenser3 ainsi que sa vétusté ;
- vestiaires avec des douches inutilisables pour la salle de gymnastique ;
- la taille étriquée de l’aula compte tenu des effectifs de l’école et de la population de
Courtételle.
Le rapport Urbaplan de 2018 préconisait l’adjonction d’une salle informatique ainsi que la démolition de la halle de gymnastique existante et son remplacement par une double halle
2x14x26 m avec une niche pour des gradins pouvant accueillir 150 spectateurs.
Au sein de la commission, la discussion a porté sur :
- la pertinence du besoin d’une salle informatique par rapport à la mobilité des équipements ;

3

3 leçons pour chacune des 14 classes définissent un besoin de 42 leçons sur un horaire qui en contient 28 avec
une seule salle. Jusqu’ici, les mesures d’adaptation sont : 3 leçons à 07h30 pour les 7-8 P avec octroi d’une dérogation par l’autorité cantonale et leçons dispensées à l’aula.

27

- la dimension de la halle de gymnastique et l’opportunité d’y prévoir des gradins.
SALLES ACM/ACT
L’optimisation nécessaire peut être obtenue en déplaçant le local actuellement au sous-sol de
Sanglard 3 dans Sanglard 2. Les deux locaux seraient réunis. Leur emplacement dans l’immeuble reste à définir, compte tenu notamment du bruit et des trépidations que peuvent générer
les activités créatrices manuelles (ACM).
SALLE INFORMATIQUE
Dès la rentrée 2021, deux classes 7 P seront bénéficiaires de cours informatiques, qu’elles poursuivront l’année suivante, rejointes par les deux nouvelles classes 7 P d’alors, soit 4 classes au
total dès la reprise 2022.
Du fait des moyens à disposition, la commission recommande de privilégier la mobilité des
équipements plutôt qu’une salle dédiée. Dans une notice du 28 mai, une délégation des enseignantes a proposé qu’un des locaux de co-enseignement accueille les équipements informatiques. Dans tous les cas, les trois locaux de réserve pourraient offrir une alternative.
HALLE DE GYMNASTIQUE
Le besoin d’une halle double n’a pas été contesté au sein de la commission. Il est à l’origine des
premières discussions qui ont conduit au rapport d’Urbaplan de 2015. Le débat porte sur les
dimensions, qui peuvent être définies selon trois standards :
- 2x 12x24 m
- 2x 12x26 m
- 2x 16x28 m.
Au plan réglementaire, les subventions sont calculées en considérant la première ou la troisième option. Cela signifie qu’une salle « 2x12x26 m » serait subventionnée comme la dimension inférieure (2x12x24 m), générant un surplus net à charge de la commune de l’ordre d’un
million de francs.
Pour les besoins scolaires, une halle double 2x12x24 m est suffisante. Une surface plus grande
est souhaitée par des sociétés locales. Sachant qu’un tel choix impacterait à la baisse les moyens
disponibles pour les locaux scolaires, déjà fortement comprimés en comparaison avec le projet
initial, la commission est majoritairement d’avis qu’il faut retenir une halle double de 2x12x24
m.
Au sujet des gradins, la commission considère qu’ils ne se justifient que pour des manifestations sportives d’une certaine ampleur, qui ne seront pas fréquentes et pour lesquelles des solutions alternatives existent dans la région, notamment à Delémont. Également dans l’optique
de réserver suffisamment de moyens pour les locaux scolaires, elle recommande donc d’y renoncer.

Chaque salle de gymnastique comptera deux vestiaires avec douches pour les élèves et un pour
les enseignantes-ts.
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Une attention particulière devra être portée à l’isolation phonique entre les deux salles.
AULA
L’aula actuelle est à la fois étriquée et inconfortable. Selon la commission, un (seul) nouvel
espace doit être réservé dans le nouveau bâtiment, mais d’une dimension de l’ordre de 120 m2,
éventuellement modulable4, sachant que la commune dispose d’une Halle des fêtes adaptée à
l’accueil d’un public nombreux.
Au final, l’évolution entre aujourd’hui et demain serait la suivante :
Sanglard 2

Sanglard 3 puis
nouveau bâtiment

Sanglard 3 Ouest

Total

ACM/ACT

1

2

1

0

0

0

2

2

Informatique

0

0

0

0

0

0

0

0

Salle de gymnastique

0

0

1

2

0

0

1

2

Aula

0

0

0

1

1

0

1

1

Total

1

2

2

3

1

0

4

5

12.4.

Salles annexes

On entend par salles annexes les locaux affectés :
- au co-enseignement ;
- aux leçons d’appui et de soutien ;
- aux besoins administratifs des enseignants ;
- à la direction de l’école.
S’y ajoute la bibliothèque et médiathèque.
Voici l’inventaire actuel :
Sanglard 2 Sanglard 3
Co-enseignement

Total

0

1

0

0

1

1 sous-sol

0

0 1 salle des mariages

2

Salle des maîtres

0

0

1

0

1

Bureau direction

0

1

0

0

1

Photocopies et matériel

0

1

0

0

1

Bibliothèque- médiathèque

1

0

0

0

1

Total

2

3

1

1

7

Appui, soutien

4

Sanglard 3 Ouest Bureau communal

Divisible en deux, voire en trois
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La disponibilité d’une seule salle pour le co-enseignement5 (dotation actuelle de 20 leçons)
complique la tâche des enseignantes car pour toutes les leçons qui se déroulent selon cette
approche pédagogique, il faut jongler pour trouver des locaux libres. Pratiquer dans une salle
unique est problématique en raison de la dimension des locaux et des interférences entre les
groupes.
Aussi bien le projet initial que la commission proposent des locaux d’appoint, qui peuvent être
de plus petite taille, pour permettre le co-enseignement dans de bonnes conditions. Le besoin
retenu par la commission est de trois espaces auxquels s’ajoute une petite salle de soutien ou
appui, avec le maintien de l’accès possible à la salle dite des mariages du bâtiment communal.

Les installations de photocopie auraient leur place dans la salle des maîtres.
Pour le matériel, l’économat et les archives (les deux derniers cités considérés comme locaux
de service), un local suffit s’il est de taille adaptée et bien aménagé (voir ci-dessous « locaux
de service »).
La bibliothèque - médiathèque manque d’espace pour que l’apport potentiel de ce lieu soit pleinement exploité.
En tous les cas, aucun local d’enseignement ne devra se situer au sous-sol de Sanglard 2.
Au final, on parle donc d’un local additionnel. Toutes les salles annexes pourraient être logées
dans les bâtiments Sanglard 2 et Sanglard 3 Ouest à l’exception d’un espace de co-enseignement permettant de réduire le nombre des déplacements entre le futur nouveau bâtiment et
Sanglard 2.
Voici la répartition découlant de ces réflexions :
Sanglard 2

Nouveau bâ- Sanglard 3
timent
Ouest

Bureau communal

Total

Co-enseignement

2

1

0

0

3

Appui, soutien

1

0

0

1

2

Salle des maîtres, photocopies

0

0

1

0

1

Bureau direction

0

0

1

0

1

Bibliothèque- médiathèque

1

0

0

0

1

Total

4

1

2

1

8

La salle des maîtres remplacerait l’aula actuelle et celle existante deviendrait le bureau de la
direction.
La bibliothèque bénéficierait d’un espace plus vaste dans Sanglard 2.

12.5.

Locaux de service

Les locaux de service sont ceux dédiés au concierge, aux archives et à l’économat ainsi qu’au
chauffage et aux locaux techniques.
5

Salle dite de lutte au sous-sol de Sanglard 3; humidité et odeurs
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Leur besoin ne nécessite pas une longue analyse sauf à dire que l’économat et les archives
peuvent être regroupés avec le matériel si l’espace réservé dans Sanglard 2 est suffisant et pour
autant que les archives soient triées afin d’éliminer les documents dont la conservation n’est
plus nécessaire. Le chapitre 12.4 retient cette solution.
Au total, il y aurait donc deux locaux individuels en moins6.
La localisation se présente ainsi :
Sanglard 2

Nouveau bâtiment

Sanglard 3 ouest

Total

Local concierge

0

1

0

1

Matériel

1

0

0

1

Économat

Regroupé avec matériel

0

0

0

Archives

Regroupé avec matériel

0

0

0

Chauffage

0

(1)*

1

1

Locaux techniques

0

1

0

1

Total

1

2

1

4

*Espace à réserver, le cas échéant dans les locaux techniques

12.6.

Récapitulatif

La récapitulation générale ressort du tableau qui suit (situation actuelle dans la colonne de
gauche pour chaque bâtiment) :
Sanglard 3
Sanglard 3
Sanglard 2 puis nouveau
ouest
bâtiment

Ancienne
école

Total

1-2 P

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

4

4

3-8 P

9

2

2

10

0

0

0

0

0

0

11

12

Total salles de classe

9

2

2

10

1

1

1

1

2

2

15

16

ACM/ACT

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Informatique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salle de gymnastique

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

2

Aula

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Total salles spéciales

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

4

5

Co-enseignement

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

3

1* 1**

0

0

0

0

1

1

0

0

2

2

Appui, soutien

6

Bâtiment
communal

Salle des maîtres,
photocopies

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Bureau direction

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Économat et archives
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Sanglard 3
Sanglard 3
Sanglard 2 puis nouveau
ouest
bâtiment

Bâtiment
communal

Ancienne
école

Total

Bibliothèque/médiathèque

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Total salles annexes

2

4

3

1

0

2

1

1

0

0

6

8

Local concierge

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Matériel

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Économat

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Archives

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Chauffage

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

Locaux techniques

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Total locaux de service

0

1

5

2

1

1

0

0

0

0

6

4

Réserve réaménagement
Total

3
12 12

3
12

16

3

4

2

2

2

2
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Salle de gymnastique: y compris vestiaires et douches (pour chaque salle, deux vestiaires douches pour les élèves
et un pour les enseignantes-ts)
Matériel : regroupement avec l’économat et les archives
*En sous-sol
**Dans les étages

12.7.

La question du chauffage

La conservation du bâtiment Ouest de Sanglard 3 ne change rien au fait que la chaudière doit
être remplacée. Le chauffage à distance, y compris du nouveau bâtiment, conserve sa pertinence. Il concerne à ce jour, en plus de Sanglard 3, la Maison de l’enfance au sud, Sanglard 2,
Sanglard 5 (bâtiment de l’administration communale) ainsi que l’abri public (PC) à l’Est.

13. L’implantation du nouveau bâtiment
Du fait de la non acquisition du bâtiment Hevron, les options pour l’implantation du bâtiment
appelé à remplacer celui de Sanglard 3 Est sont maigres.
Selon la commission, la solution la plus simple est celle du positionnement sur l’espace libéré
par la démolition de Sanglard 3 Est avec une extension en direction de l’Est en prenant appui
sur l’abri de protection civile. Il appartient à l’étude de faisabilité d’approfondir la question.

14. Procédure
14.1.

Introduction

La procédure de conception d’un nouveau projet a pour première étape le choix du mode de
désignation du bureau d’architecture (étude de faisabilité, reprise de l’étude du projet).
Le projet initial a recouru à un concours, habituel dans ce genre de réalisation.
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La commission s’est penchée sur les options à disposition de la commune, avec leurs avantages
et inconvénients. Elle a aussi souhaité clarifier la situation contractuelle avec le bureau Ken
Architekten AG dont le projet Rox et Rouky a gagné le concours de 2018.
À cet effet, un mandat a été confié, avec l’accord du Conseil communal, à M. Daniele Graber,
juriste spécialiste des normes SIA et du secteur de la construction, notamment dans le secteur
public. M. Graber est actif au sein du bureau Vialex à Zurich.
L’analyse des options est pour l’essentiel reprise des considérations de M. Graber.

14.2.

Liste des options disponibles

Les options suivantes se présentent pour la suite du projet :
- réaliser le projet primé par étapes ;
- organiser un nouveau concours d’architecture ;
- organiser des mandats d’étude parallèles ;
- organiser un appel d’offres d’honoraires ;
- poursuivre avec le lauréat sur la base d’un cahier des charges revisité.

14.3.

Réaliser le projet lauréat par étapes

Cette option devrait être affinée. On peut imaginer la relance du projet refusé dans l’urne mais
revu à la baisse. Ses chances de succès apparaissent quasiment nulles. Il faudrait convaincre
les opposants de la nécessité d’un investissement global qui dépasserait certainement CHF 20
millions. La réalisation du projet lauréat nécessiterait de surcroît toujours l’achat de la parcelle
Hevron, point critique dans l’esprit des opposants au premier projet.

14.4.

Un nouveau concours d’architecture

Selon le principe de la bonne foi et la législation sur les marchés publics, le Maître de l'ouvrage
(MO) devrait en principe continuer le processus de réalisation du complexe scolaire avec
l'auteur du projet lauréat.
L'organisation d'un nouveau concours d'architecture serait néanmoins compatible avec la loi si
des éléments nouveaux, non connus au moment de la publication du concours, imposaient un
changement important du projet lauréat, notamment à cause de modifications significatives du
programme du concours.
Comme dans tous les concours de projet, il serait nécessaire de mettre à jour le cahier des
charges et donc de modifier en conséquence le projet lauréat. À ce stade, il est difficile d’être
affirmatif quant au caractère significatif ou non de la modification du programme. Les changements sont toutefois notables : réduction du nombre des salles de classes, renonciation à une
implantation sur le site de l’entreprise Hevron.
La commission est plutôt d’avis qu’un nouveau concours serait difficile à contester par le bureau lauréat du premier.
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Un autre aspect va toutefois aussi à l'encontre de l'organisation d'un nouveau concours : les
coûts supplémentaires à engager, de l’ordre de CHF 200'000. S’y ajoute le temps nécessaire (89 mois) pour la mise sur pied du concours.
En outre, il faut garder à l’esprit le fait que le MO a déjà adjugé le marché pour les phases
d'étude au lauréat du concours. Un contrat a été proposé entre le MO et Ken Architekten AG.
En principe, celui-ci pourrait demander des dommages-intérêts à la commune en cas d'interruption du projet à la suite de l'organisation d'un nouveau concours.

14.5.

Mandats d’étude parallèles

Les mandats d'étude parallèles (ci-après « MEP ») sont une procédure dans laquelle un mandat
de prestation rémunéré identique est attribué à plusieurs participants pour l'élaboration de solutions qui seront comparées entre elles.
À la différence d'un concours, le MEP n'est pas soumis à la règle de l'anonymat : des échanges
de vues ou la présentation des propositions au collège des experts qui tient lieu de jury sont
possibles. Le cahier des charges peut en outre évoluer au gré des rencontres et des échanges
entre experts et concurrents. Enfin, tous les mandataires sont rémunérés de manière égale en
proportion des prestations fournies.
Cette forme de mise en concurrence se subdivise en deux variantes: les MEP sans mandat
subséquent et les MEP avec mandat subséquent.
Dans le cas d'espèce, uniquement la deuxième variante entrerait en ligne de compte. En effet,
l'objectif du MO serait de déterminer le meilleur projet et le professionnel (son auteur) qui
aurait le droit de le réaliser à la suite des MEP.
Du point de vue juridique, des MEP avec mandat subséquent sont-ils compatibles avec la législation sur les marchés publics du canton du Jura, notamment avec l'art. 9 al. 1 litt. j OAMP ?
Selon l’expert Graber, ce n'est pas le cas.
En raison de ses coûts (chaque participant doit être indemnisé pour les prestations fournies) et
de sa complexité organisationnelle (procédure avec des séances de dialogue et des critiques
intermédiaires), cette forme de mise en concurrence impose la participation d'un nombre limité
de concurrents (de 3 à 5), choisis par procédure sélective.
La sélection, effectuée sur la base des qualifications et qualités professionnelles et de l'expérience des candidats, avantagerait les équipes pluridisciplinaires qui ont déjà réalisé des centres
scolaires similaires, de dimensions et coûts semblables. Cela signifie que les professionnels
locaux sont en règle générale désavantagés.
Il faut ajouter l'aspect négatif que constitue le choix très limité de projets qui en découle, normalement entre 3 et 5, par rapport au coût et à la complexité organisationnelle des MEP.

14.6.

Appel d’offres d’honoraires

La forme de mise en concurrence par appel d'offres est prévue pour le choix du mandataire qui
est à même de remettre l'offre économiquement la plus avantageuse et aux meilleures conditions d'exécution des prestations concernant un projet connu et bien déterminé.
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Les droits d'auteur du projet doivent appartenir au MO, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L’appel d'offres met souvent en évidence les limites de la procédure pour ce qui concerne le
choix de professionnels de qualité. Cette procédure favorise en effet le choix de l'offre la meilleure marché au détriment de la qualité des prestations à fournir.
La mise en concurrence du projet lauréat imposerait à la commune de Courtételle d'indemniser
son auteur, vu qu'il n'est probablement pas possible de lui reprocher des fautes professionnelles
justifiant l'interruption de la relation contractuelle.

14.7.

Poursuivre avec le lauréat sur la base d’un cahier des charges revisité

BASE LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE
Le projet lauréat est le résultat d'un concours de projet organisé conformément à la législation
sur les marchés publics et au règlement SIA 142 qui, par son intégration au programme du
concours (Point 1.4 du Programme du concours de juillet 2018), devient contraignant pour le
MO et les concurrents.
Très souvent, le projet lauréat subit des modifications en fonction des exigences du MO qui se
manifestent après le déroulement du concours. La législation sur les marchés publics du Canton
du Jura ne traite pas cette circonstance, à savoir le genre et l’ampleur des modifications possibles d'un projet lauréat résultant d'un concours de projet. L'art. 27.1 SIA 142 précise que « des
modifications du programme des besoins ne constituent pas un motif justifiant de ne pas attribuer de mandat. Un changement de site et/ou de MO constitue en revanche une modification
importante ». En l’espèce, le site et le MO ne changent pas. Seul le programme des besoins
change afin de réduire les coûts à l’enveloppe financière acceptable suite au rejet du premier
projet par le peuple.
En conséquence, si après l'adjudication du marché au lauréat du concours, le MO doit modifier
de façon raisonnable le cahier des charges défini dans le programme du concours, et donc modifier le projet lauréat, cette modification n'a pas d'influence sur le mandat attribué au lauréat.
Il reste adjudicataire des prestations d'architecture nécessaires pour réaliser le projet adapté aux
nouvelles exigences du MO.
Selon les règles définies lors du concours de 2018, le MO a donc le droit de continuer la réalisation du projet avec le lauréat, en lui demandant de modifier son projet conformément aux
nouvelles exigences. Si le lauréat refuse de donner suite aux requêtes du MO, ce dernier peut
mandater un autre professionnel, en dédommageant l'auteur du projet selon l'art. 85 al. 2 OAMP
et l'art. 27.2 SIA 142.
LES LIMITES DE LA MODIFICATION DU PROJET
Comme on le constate, le système légal et réglementaire permet l'adaptation du projet aux nouvelles exigences du MO. La modification du projet doit quand même se limiter à une adaptation
compatible avec les principes notamment de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
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Pour pouvoir déterminer les limites dans le cas d'espèce, il sera nécessaire d'analyser les nouvelles exigences du MO. En ce qui concerne l'aspect financier, le point 2.8 du Programme du
concours définit parmi les critères d'appréciation « l’économie générale et la rationalité du
projet pour limiter les coûts de construction ». Le jury avait la possibilité de faire appel à des
spécialistes-conseils durant le concours, « en particulier pour établir l'expertise économique
d'analyse des coûts d'investissement des projets retenus » (point 1.11 du Programme du concours).
Pour le projet lauréat, le rapport du jury précise que « bien que le volume bâti soit important
(générosité dans les hauteurs des locaux et dans les espaces de dégagement), l’analyse économique montre que le projet est dans la moyenne des projets classés ». Même si le rapport du
jury n'impose pas de revoir le projet du point de vue économique, il est dans la règle que dans
la phase initiale de mise à jour du cahier des charges, le projet lauréat soit adapté aux disponibilités financières du MO.
Dans les limites susmentionnées, il est donc compatible avec la législation sur les marchés
publics et le règlement SIA 142 de revoir le projet lauréat en ce qui concerne les coûts de
réalisation.
LES POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS DE POURSUIVRE AVEC LE LAURÉAT
Le concours a permis de mettre en évidence le bureau qui a su le mieux interpréter les requêtes
du MO. Continuer avec le lauréat signifie collaborer avec des professionnels qui ont démontré
leurs capacités.
Le projet originaire est modifié directement par son auteur, optimisant le travail nécessaire
pour ses adaptations aux nouvelles exigences du MO. Cette option permet en outre de procéder
avec rapidité, sans procédure ultérieure assujettie aux marchés publics. L'investissement de
temps pour adapter le projet aux nouvelles exigences du MO est très réduit, plus court que celui
requis par les autres options.
Un aspect critique réside dans le risque de réclamation (de recours) de la part de professionnels
qui estimeraient les modifications trop grandes par rapport aux limites fixées par les dispositions légales et réglementaires pertinentes. Ce risque est, de l’avis de l’expert, très limité.
Un autre aspect critique pourrait être le fait de continuer avec des professionnels extérieurs à
la région. Souvent, une réponse appropriée réside dans la division du marché, en attribuant par
exemple la direction des travaux à un bureau local. Le Bureau Ken Architekten AG est ouvert
à cette solution.
LES PROCHAINES ÉTAPES
La décision de continuer avec le lauréat du concours est de la compétence du Conseil communal. En cas de choix dans ce sens, il est indispensable de disposer du nouveau cahier des charges
(programme des exigences), qui est l’objectif principal des travaux de la commission.
L'adaptation du projet implique la rétribution des prestations qui doivent être refaites, ce qui
impliquera de soumettre un crédit d’étude à l’autorité compétente.
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La commission préconise en outre que le Conseil communal collabore avec M. Graber sur les
points suivants :
 validation de la légalité de la poursuite des travaux avec le bureau Ken Architekten AG
à l’aune de la jurisprudence relative à la notion de modification admissible du projet
initial ;
 négociations avec Ken Architekten AG (check-list des points à aborder et argumentaire).
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15. Les réaménagements dans Sanglard 2
Deux approches sont envisageables : (i) intégrer cette thématique dans le nouveau projet d’investissement ou (ii) la traiter à part.
Dans la première approche, on considère qu’il y a unité de la matière du fait des liens entre les
bâtiments du point de vue du programme. On peut confier au bureau d’architecture choisi la
remise en question des réflexions de la commission quant à l’affectation des espaces de Sanglard 2 ainsi que les propositions d’optimisation de ceux-ci selon une approche globale.
La seconde option s’appuie sur le fait que le besoin d’amélioration des locaux de Sanglard 2
existe indépendamment d’une extension du complexe scolaire. Certains travaux relèveraient
d’ailleurs plus de l’entretien.
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16. Aspects de communication
La commission est unanime à juger la communication comme essentielle au succès du projet.
Les points centraux à considérer sont :
- le mode de régularisation des dépenses non validées pour le premier projet (scrutin spécifique ou lié à la demande de crédit pour le nouvel investissement) ;
- l’argumentation du futur crédit nécessaire pour l’étude de projet ;
- les motifs de la poursuite des travaux avec le bureau Ken Architekten AG, si elle est
validée par le conseil communal ;

- l’explication des arbitrages entre besoins ou attentes selon une perspective idéale et les
moyens financiers à disposition, conduisant au programme des locaux ;
- la vulgarisation des paramètres budgétaires dans la détermination de l’enveloppe allouée
au nouveau projet.
Le traitement du présent rapport est aussi un thème relevant de la communication. La commission s’en remet à l’appréciation du Conseil communal. Elle ne voit pas d’inconvénient à ce que
le document, ou un condensé, soit accessible à chacun.
Parmi les thèmes énumérés ci-dessus, la commission a débattu du mode de régularisation des
dépenses non validées en lien avec Rox et Rouky. Elle est majoritairement d’avis qu’un scrutin
ad hoc est la meilleure solution, même s’il devait aboutir à un résultat négatif. Une alternative
crédible serait de voter le même jour au sujet de cette ratification et d’un nouveau crédit d’étude
si celui-ci relève du corps électoral. Voici l’appréciation que fait la commission des avantages
et inconvénients des options, sachant que les dates des votations fédérales jusqu’à la fin de
l’année en cours sont les 26 septembre et 28 novembre 2021 :

Scrutin ad hoc

Avantages

Inconvénients

Règlement rapide possible (26
septembre)

Ratification de dépenses
« perdues » sans vision concrète du
nouveau projet

Pas de pollution du nouveau projet;
le passé est réglé
Permet de mettre concrètement en
Scrutin dans le cadre de la
perspective le projet futur
demande de crédit d’étude pour le
nouveau projet
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Risque de report temporel alors que
les esprits sont préparés à un
scrutin de régularisation
Pollution partielle du nouveau
crédit d’étude

17. Recommandations au Conseil communal
Au vu de ce qui précède, la commission recommande au Conseil communal ce qui suit :
a) Prendre acte du rapport de la commission.
b) Approuver l’option globale consistant à lancer à court terme un nouveau projet.
c) Fixer le cadre financier du nouveau projet à un montant de CHF 14 millions brut.
d) Opter pour la poursuite du projet avec le bureau d’architecture choisi dans le cadre
du concours du projet initial, à savoir Ken Architekten AG, selon le programme des
locaux établi dans le présent rapport et en recherchant une approche modulaire.
e) Décider du soutien de M. Daniele Graber pour les négociations avec le bureau Ken
Architekten AG.
f) Faire voter le crédit relatif au montant des coûts dépensés sans autorisation valable
(CHF 978'000) par le corps électoral et décider de la période (idéalement septembre 2021).
g) Faire voter le nouveau crédit nécessaire pour les études de faisabilité et du nouveau
projet par Ken Architekten AG et les divers ingénieurs spécialisés (offres à demander) par l’autorité compétente durant la période octobre – novembre 2021, en
même temps que les dépenses du premier projet à ratifier ou séparément selon
l’analyse des risques du Conseil communal.
h) Définir un concept de communication portant sur la publicité à donner au présent
rapport, la régularisation des dépenses afférentes au premier projet non validées
jusqu’ici, la demande de crédit d’étude du nouveau projet, le crédit d’investissement
en vue de la réalisation des travaux ainsi que le suivi de ceux-ci.
i) Nommer une commission de construction et de suivi du nouveau projet de complexe scolaire, sachant que certains membres de la commission auteure du présent
rapport sont disponibles.
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18. Conclusion
Durant les 11 séances qu’elle a tenues, la commission CS2 a cheminé en direction d’une position unanime. Ce résultat a exigé des compromis de chacun(e) des membres. L’idée phare était
de constituer une position de départ solide pour le nouveau projet, qui recueille en particulier
le soutien des opposants à Rox et Rouky tout en apportant des réponses à la grande majorité
des points critiques de la situation actuelle des locaux scolaires.
La commission remercie le Conseil communal de sa confiance. Le cas échéant, elle est à disposition pour la prochaine étape du processus, à savoir les travaux jusqu’à la soumission d’un
crédit d’étude au corps électoral.

Courtételle, le 7 juillet 2021
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