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Assainissement du bâtiment scolaire du Gros-Seuc – report des travaux
Suite à la demande de permis de construire, à la planification détaillée des travaux et
aux appels d’offres réalisés, le Conseil communal de Delémont a dû se résoudre à
reporter les travaux prévus en 2018.
Le 12 février 2017, le Corps électoral delémontain a accepté un crédit de 7,3 millions de
francs pour les travaux d’assainissement du bâtiment scolaire du Gros-Seuc. Après les
travaux réalisés en 2017, soit la rénovation de la toiture, le remplacement du chauffage et
l’installation d’une centrale photovoltaïque, le programme prévoyait, durant les vacances
estivales 2018, le remplacement de la moitié des façades et les adaptations prévues dans
les classes concernées.
Cependant, dans le cadre du permis de construire, une opposition a été déposée, impliquant
une modification du projet relative aux escaliers de secours et une augmentation significative
des coûts. Au cours de la planification de détail, des travaux complémentaires sont apparus
comme nécessaires et engendrent également des plus-values. Enfin, les appels d’offres
lancés pour les travaux principaux n’ont pas soulevé un grand intérêt, notamment en relation
avec l’obligation de travailler durant les vacances estivales et dans des délais très courts; les
prix offerts s’en sont ressentis.
L’ensemble de ces paramètres ont incité le Conseil communal à interrompre la procédure et
à reporter les travaux prévus en 2018 afin de permettre aux services communaux et aux
mandataires de revoir le projet, dans le but d’éventuellement trouver des simplifications
constructives et de revoir ou confirmer le programme des travaux.
A l’issu de cette étude complémentaire, le projet modifié sera à nouveau soumis aux
Autorités communales compétentes.
Le Conseil communal remercie de leur compréhension et de leur patience les élèves et
enseignants, les parents d’élèves et tous les citoyens concernés de près ou de loin par ce
report, qui découle d’une volonté d’optimiser le projet.
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