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Etat existant et planifié 



Situation 

Parcelle n°2607 

10’036 m2 

Propriété communale 



Etat existant 



Etat existant 

espace de jeux 

et de détente 

jardins familiaux 

zone verte 

verger place de jeux 

point collecte  

de déchets 



Eléments du Plan Directeur Communal 

Urbanisme 

Pages du PDCom 



Eléments du Plan Directeur Communal 

Urbanisme 



Eléments du Plan Directeur Communal - Synthèse 

création d’une centralité de 

quartier favorisant la 

rencontre autour des points 

d’intérêt du quartier 

espace paysager 

à protéger (verger) 

espace de jeux et de détente 

et jardins 

zone verte 

modalités d’urbanisation à  

définir dans le cadre d’une démarche 

participative 
 

maintien d’une place de jeux 
équipements ou 

programmes publics 

perméabilité  

piétonne 

renforcement desserte TP 

point collecte  

de déchets 



Plan de zones en vigueur 

ZUP 

Zone verte 

Zone d’habitation 

HAd – 6 niveaux 

Zone de sport 

et de loisirs 

• Le plan de zones en vigueur définit le secteur en ZUP 

• Nécessite une modification de l’affectation pour de l’habitat 

Zone d’habitation 

HAc – 4 niveaux 

Zone d’habitation 

HAb – 3 niveaux 
Zone d’habitation 

HAa – 2 niveaux 

Zone verte 



• Plan de lotissement de 1973 à abroger :  affectation des secteurs D et E2 en 

commerce et espace d’utilité publique 

Planification existante 

secteur D : 

commerce 

secteur E2 : 

espace d’utilité 

publique 



• Projet de modification de l’affectation de ZUP en habitat moyenne densité 

• Projet de modification du plan de lotissement – secteur B5 

• Refus en votation populaire 

Rappel du projet de 2011 

- 12 - 

Modification de l'aménagement local - plan de lotissement « Aménagement 
du Cras-des-Fourches » : création d'un secteur B5 - parcelle no 2607, rue 
des Moissons en vue de la réalisation d'un habitat groupé

1. PREAMBULE 

Par le présent message, le Conseil de Ville invite le 
Corps électoral à accepter la demande de modification 
de l'aménagement local - plan de lotissement 
« Aménagement du Cras-des-Fourches », création d'un 
secteur B5, parcelle no 2607, rue des Moissons en vue 
de la réalisation de logements en habitat groupé, selon 
une typologie similaire aux terrains voisins. Cette 
affectation vise à exploiter et à valoriser une réserve 
foncière idéalement située pour la promotion de ce type 
d'habitat, qui permettra d'assurer une utilisation 
judicieuse et rationnelle du sol, dans le cadre de 
l'aménagement d'un quartier d'habitation durable. 

2. SITUATION, AFFECTATION DU TERRAIN ET 
CONFORMITE AU PLAN DIRECTEUR 
CANTONAL 

La Municipalité de Delémont est propriétaire de la 
parcelle no 2607, sise au Cras-des-Fourches, entre les 
rues du Bordgeais - côté Nord et des Moissons - côté 
Sud, d'une contenance de 10'035 m

2
. Cette parcelle 

avait été affectée en zone à bâtir, principalement 
en zone d'utilité publique, lors de l'établissement du plan 
de lotissement « Aménagement du Cras-des-Fourches » 
en 1973 tel que cela apparaît sur le plan de zones 1 
« Bâti » entré en vigueur le 23 décembre 1998 
(zone UA). 

Ce terrain communal, qui est donc en zone à bâtir 
depuis plusieurs dizaines d'années, avait été réservé en 
vue de la réalisation éventuelle d'une école. Or cette 
affectation ne se justifie plus aujourd'hui étant donné 
que la planification scolaire a mis en évidence que les 
infrastructures actuelles étaient suffisantes pour 
répondre aux besoins futurs, en particulier dans le cadre 
de l'extension du Collège, qui permettra de libérer 
différents locaux dans plusieurs sites qui pourront être 
récupérés par les écoles enfantines et primaires. 

Si, à terme, une extension des infrastructures scolaires 
devait quand même se faire ressentir, une solution serait 
recherchée à proximité des principaux établissements 
actuels (Gros-Seuc notamment), et non pas sur le 
secteur du Cras-des-Fourches, trop excentré. La 
tendance vise en effet le regroupement des classes 
(-2/+2), ceci afin de favoriser la socialisation et 
l'intégration des élèves de différents âges et les 
synergies en termes d'enseignement. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil communal a 
décidé d'engager une procédure de modification de 
l'aménagement local afin d'affecter la parcelle 
concernée en zone d'habitation HA, création d'un 
secteur B5 du plan de lotissement « Aménagement du 
Cras-des-Fourches ». Cette affectation vise à permettre 
la réalisation de logements en habitat groupé. 

Le Département cantonal de l'environnement et de 
l'équipement a accepté le projet présenté, suite à 
l'examen préalable du dossier en relevant que « la 
valorisation de cette parcelle, au cœur d'un important 
quartier d'habitation, permet en outre de répondre aux 
principes d'aménagement (PA) de la fiche 1.01 
Développement de l'urbanisation du plan directeur 

cantonal qui demande : 

  de renforcer l'urbanisation sur les axes et les centres 
offrant la meilleure accessibilité, en particulier par les 
transports publics (PA 3) ; 

  d'orienter le développement de l'urbanisation à 
l'intérieur des secteurs déjà largement bâtis en 
encourageant l'utilisation des réserves foncières 
existantes (PA 8) ». 

3. PRESCRIPTIONS DU NOUVEAU SECTEUR B5 
- BASES DU FUTUR PLAN-MASSE (PLAN 
SPECIAL) 

Les prescriptions du nouveau secteur B5 (cf. annexe) 
ont été établies sur la base d'une première esquisse qui 
a permis de vérifier la faisabilité d'un habitat groupé de 
25 à 30 logements. Elles fixent notamment les règles de 
base suivantes, qui permettront de définir les mesures 
de construction du terrain concerné dans le cadre du 
futur plan-masse (plan spécial) qui devra être développé : 

  art. 3bis : le secteur B5 est destiné à l'aménagement 
d'un quartier d'habitation durable, au sens des 
critères actuellement en cours de définition par la 
Confédération ; le plan-masse, qui devra obligatoi-
rement accompagner la première demande de 
permis de construire, devra démontrer la conformité 
des projets de construction à ces critères ; 

  art. 4bis : un indice minimum a été fixé à 0.5, afin de 
favoriser une utilisation judicieuse et rationnelle du 
sol, avec une exigence que 2/3 des logements au 
minimum correspondent à de l'habitat groupé ; 

  art. 7bis : la structure du cadre bâti est basée sur 
l'ordre contigu au minimum sur les 2/3 de la surface 
totale qui doit être réservée à des maisons en habitat 
groupé ; 

  art. 7ter : la hauteur totale des constructions sera 
identique à une zone d'habitation de 2 niveaux, afin 
d'assurer une bonne intégration des constructions à 
l'environnement bâti existant ; 

  art. 11bis : le plan-masse (plan spécial) définira les 
mesures applicables en matière d'énergie afin de 
favoriser la réalisation d'un quartier durable (standard 
énergétique des bâtiments, part minimale d'énergies 
renouvelables, etc.). 

D

> Quartier d’habitation durable 
 

> IUS de 0.5 à 0.8 
 

> Min 2/3 en habitat groupé 
 

> Toitures plates 
 

> Hauteur totale : 10m 
 

> Label Minergie-P 



Raisons principales du refus en votation populaire : 

 
• changement de l’affectation sur l’entier de la parcelle 

• abandon du projet d’école 

• craintes concernant l’avenir du verger 

• interrogations par rapport au devenir de la place de jeux 

• règles de constructions – prescriptions (hauteurs, distances, IU, toiture, etc) 

• manque de transparence de la commune sur le projet de développement 

• absence de concertation 

 

 

 

Rappel du projet de 2011 



Nouvelles conditions-cadres ? 



Calendrier 



Ateliers 

Atelier 1 

juin 2016 

 

Enrichissement et compléments 

au présent diagnostic 

 

Travail en groupes sur les 

planches avec données de base et 

opportunités 

 

Synthèse, discussions sur les 

points de divergences 

 

 

Atelier 2 

juin / juillet 2016 

 

Validation diagnostic 

 

Présentation et travail en groupes 

sur scénarios 

 

Synthèse : points clés du cahier 

des charges 

 



Programme 

Programme de développement sur la parcelle 2607 : 
 

> verger 

> place de jeux pour le secteur 

> logements à loyer modérés 

> écopoint  

 

 



Mobilité 



Mobilité 

cheminements et 

perméabilité  

à assurer 

 

contre-allée des Moissons 

pas de trafic TIM interne 

 

opportunités 
 

> perméabilité piétonne du quartier 

> modération forte du trafic de quartier (zone 30) 

> utilisation et vocation de la contre-allée des Moissons 

> pas de trafic TIM interne au futur quartier  

> développer la desserte TP (ajout de courses aux heures creuses notamment) 

données de base 
 

> assurer les accès aux parcelles et parkings privés 

> desserte TP  

 

 



Paysage et espaces publics 



Paysage et espaces publics 

extension du périmètre de réflexion ? 

espace de rencontre ? 

centralité de quartier ?  verger 

vues 

opportunités 
 

> extension du périmètre de projet (contre-allée au sud sur parcelle communale) 

> caractère vert du quartier, perméabilité 

> vues sur Delémont et vallée (en particulier depuis les espaces publics) 

> espaces de détente et de rencontre (usages et vocations à envisager) 

données de base 
 

> espaces verts à préserver (jardins familiaux, places jeux et détente) 



Places de jeux, micro-centralité 

Nouvelles centralités de quartiers 
 

Des rues de quartiers  
aux interfaces de qualité 



Places de jeux, micro-centralité 



Places de jeux, micro-centralité 



Programmes et formes bâtis 



Programmes et formes bâties 

villas 

individuelles 

villas en bande 

(vues, manque 

de perméabilité) 

villas en bande 

(vues, manque 

de perméabilité) 

plots 

perméabilité et vues 

données de base 
 

> typologies existantes avec des qualités spécifiques 

opportunités 
 

> rythme des ouvertures depuis les espaces publics 

> grands principes d’implantation du bâti 

> vues et cheminements perméables 

> une ou plusieurs des typologies existantes ? 
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Synthèse 



Synthèse 

Quelles thématiques à approfondir ? 
 

 

 

Données de base 
 

 

Marges de manœuvre 
 



Suite de la démarche 

Des réactions ou des commentaires  ? 

lausanne@urbaplan.ch  

objet : Cras-des-Fourches  

(jusqu’au vendredi 3 juin 2016) 
 

 

Inscription au comité consultatif 

lausanne@urbaplan.ch  ou  feuille inscription (dans la salle) 

 objet : Cras-des-Fourches     

(jusqu’au vendredi 3 juin 2016) 

 

 

Atelier 1 avec le comité consultatif 

Mardi 7 juin 2016, à 17h30 

 



 







Plan de lotissement de 1973 : rappel 



Plan de lotissement de 1973 : rappel 
Pour chaque secteur : un plan-masse 


