
  
 

 
 
 
 
 
 
 
APPROUVER TROIS CREDITS POUR L'AMELIORATION DES ACCES A L’ECOLE PRIMAIRE DE 
L’OISELIER, SE COMPOSANT DE : 
A) L’AMENAGEMENT DE L’ARRET DE BUS  AU CHEMIN DE L'OISELIER, POUR UN MONTANT DE 
CHF 123'000.-, TTC ; 
B) L'IMPLANTATION D'UN ABRI POUR VELOS, POUR UN MONTANT DE CHF 32'000.-, TTC ; 
C) LA REALISATION D'UN TROTTOIR ENTRE L'ARRET DE BUS ET L'ACCES A LA HALLE DE SPORT 
DE L'OISELIER, POUR UN MONTANT DE CHF 97’000.-, TTC. 
 
 
 
 
Séance du 22 septembre 2016  Point no 12 
 
 
 
 

Introduction : 

 

Les investissements proposés s’inscrivent dans la continuité de la construction durant les vacances 

scolaires de l’été 2016 d'un nouveau trottoir reliant l'extrémité Est de la rue du Mont-Terri à l’accès piétons 

Ouest de l'école primaire de l’Oiselier. L’ensemble fait partie de la volonté du Conseil municipal de répondre 

aux objectifs initiaux suivants : 

 sécuriser la liaison piétonne entre l'extrémité de la rue du Mont-Terri et l'accès Ouest de l’école 

primaire par l'adjonction d'un trottoir ; 

 sécurisation et mise en conformité de l'arrêt de bus du TUB Traversière avec la LHand (loi sur 

l’égalité pour les handicapés) et installation d’un abri ; 

 intégration du postulat n° 887 « Un deuxième parc à vélo à l’EP de l’Oiselier » (motion transformée 

en postulat lors de la séance du  Conseil de ville du 25.09.2014) ; 

 prise en compte du refus du postulat no 883 « Zone de dépose minute pour l’école primaire de 

l’Oiselier » (séance du Conseil de ville du 25.09.2014). 

 

Pour les études d’élaboration du projet, le Conseil municipal a attribué au bureau SD Ingénierie Jura SA un 

mandat se composant de deux phases :  

- une phase d’étude comprenant l’établissement de variantes d’implantation et s’achevant avec les 

appels d’offres pour la présentation du présent message ; 

- une phase conditionnelle à adjuger pour chaque objet en cas de poursuite de l’opération avec 

l’acceptation des présents crédits demandés. 
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Contexte général et évolution des bases de projet : 
 
L’accès piétons Ouest constitue la jonction des itinéraires recommandés et pédibus menant à l’école 
primaire. Avec la présence de l’arrêt du TUB, il est le passage privilégié par la mobilité douce. 

 
Dans sa configuration actuelle, le bus s’arrête au carrefour avec le chemin des Tarrières, sur la chaussée 
dans le sens Ouest-Est, sans aménagement spécifique. Le trafic n’est pas interrompu lors de la présence du 
bus, ce qui représente un danger au vu des nombreux écoliers. Un marquage en damier est existant dans le 
carrefour ainsi qu’une bande jaune piétonne, sur la route, en absence de trottoir, reliant le passage de 
l’itinéraire pédibus venant de la rue Saint-Michel. 
 
Initialement contenu dans le secteur actuel, plusieurs variantes d’implantations de l'arrêt TUB avec des 
géométries différentes (arrêt en ligne, en niche et en avancée sur la chaussée) ont été établies en phase 
d’avant-projet puis soumises au BPA (bureau de la prévention des accidents) afin de réaliser un audit de 
sécurité et de proposer les éventuelles mesures correctives ou complémentaires. Le rapport d'expertise a, 
finalement, été rendu le 10 mars 2016 après une visite des lieux. Suite à cette expertise et au préavis des 
trois commissions municipales d’urbanisme, d’équipement et de police et de la commission scolaire 
consultée pour l’occasion, une variante finale a été élaborée en privilégiant les choix suivants : 

 position de l'arrêt TUB en dehors du carrefour de la rue des Tarrières et blocage de la circulation 

lorsque le bus est arrêté (par la mise en place d’un îlot modérateur infranchissable en bord de 

chaussée côté Nord, permettant également d'éloigner les véhicules du carrefour des Tarrières) ; 

 implantation de l’arrêt en façade de l’école afin, d’une part, de ne pas empiéter sur la partie Ouest de 

la parcelle municipale n° 889 située en zone d'utilité publique, non construite, et, d’autre part, 

d’assurer un arrêt en ligne du bus favorable à la bonne utilisation des bordures d’accostage sans 

modifier la géométrie routière existante ; 

 déplacement des deux places de stationnement pour personnes handicapées sur le parking existant 

à l'Est de l'école primaire ; 

 sécurisation de l’ensemble des flux piétons, y compris les itinéraires provenant de l’Est (pédibus St-

Michel et liaison salles de sport) et leur traversée de chaussée par le prolongement du nouveau 

trottoir jusqu'à la jonction du chemin d'accès à la salle de sport ; 

 adjonction d’un abri  pour vélos selon le postulat no 887 traité par le Conseil de ville. 

 
Le premier tronçon du trottoir assurant la liaison entre l'extrémité de la rue du Mont-Terri et l'arrêt de bus a 
été réalisé en juillet dernier en sollicitant les crédits-cadres routes, éclairage public et eau potable concernés 
et ainsi permettre une réalisation durant les vacances scolaires. La zone pavée en mauvais état dans le 
carrefour menant au chemin du Banné a également été réfectionnée à cette occasion. Le marquage de la 
priorité de droite sera réalisé en cohérence avec l’ensemble du secteur. En cas d’acceptation des crédits 
demandés, cette portion de trottoir pourra être utilisée pour l’arrêt provisoire du TUB Traversière en phase 
de chantier. 
 

Illustration : Accès à l’école primaire par la mobilité douce et les transports collectifs Illustration : Accès à l’école primaire par la mobilité douce et les transports collectifs 
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Description du projet : 
 
L'emprise du projet s'étend de l'arrêt de bus TUB actuel jusqu'à la route d'accès à la halle de sport de 
l'Oiselier. L'intégralité de l'aménagement, hormis l'îlot non franchissable devant l'arrêt de bus, est projetée au 
sud du chemin de l'Oiselier et sur des parcelles communales. 
 
Détails de l'arrêt TUB : 
 
L'aménagement total d'une longueur d’environ 30 mètres et d'une largeur de 8 mètres sera réalisé en 
enrobé bitumineux. Les pentes longitudinales et transversales respectent les directives de la LHand. L'arrêt 
de bus sera muni de bordures d'accostage destinées à faciliter le positionnement du bus et son accès au 
bus par les personnes à mobilité réduite, conformément aux recommandations en vigueur. 
L'abribus de 50 m2 a été dimensionné en fonction du nombre d'utilisateurs (actuellement jusqu’à 50 élèves à 
l’heure de pointe de midi). Il sera composé d'une structure métallique épurée, zinguée et thermo-laquée de 
couleur anthracite avec parois et toiture translucides en verre trempé et sécurisé. Ainsi, la perception 
visuelle sera allégée et s'intégrera avantageusement dans le milieu bâti. Il sera complété d'un éclairage 
intérieur anti vandalisme. 
L'abri pour vélos d’une surface de 16m2 (8.00 m x 2.00 m) permettra d'accueillir 20 bicyclettes, en 
complément de l’abri existant à proximité de la halle de gymnastique. Celui-ci sera composé d'une structure 
métallique anthracite de même style que l'abribus mais démuni de parois latérales. Seule la toiture sera 
vitrée.  
Sur le côté Nord de la chaussée, un îlot à structure légère en bois (principe retenu par le Département de la 
Sécurité pour la rue du Mont-Terri) sera aménagé, limitant ainsi le gabarit de chaussée à 4.20 mètres. Cette 
configuration permet le croisement de deux véhicules légers à faible vitesse mais empêche toute circulation 
lorsque le bus est arrêté. Cette disposition contribuera à sécuriser tout le secteur et principalement le 
carrefour de la rue des Tarrières en augmentant les distances de visibilité, en éloignant du carrefour les 
véhicules montant le chemin de l’Oiselier et en améliorant la lisibilité de la priorité. 
Enfin, des barrières chicane, amovibles, seront implantées sur le chemin d'accès à l'école pour obliger le 
ralentissement des élèves descendant à trottinette, vélo, etc. 
 
Détails du trottoir Est : 
 
Le trottoir disposera d'une largeur de 2 mètres (idem partie Ouest) et sera muni de bordures hautes pour 
éviter le stationnement en empiètement. Le talus existant, une borne hydrante et  le dispositif d’éclairage 
public existant seront reculés. Un nouveau passage pour piétons sera réalisé au débouché du pédibus en 
provenance de St-Michel. L'éclairage public sera modifié à cet endroit (nouveau candélabre), de manière à 
respecter les nouvelles directives de l'Association suisse pour l'éclairage (principe de contraste positif). La 
position du banc existant sera adaptée et les arbres préservés. 
 
Marquages : 
 
Les marquages existants sur la chaussée seront supprimés (damier au carrefour et bande jaune pour 
piétons). La priorité de droite au carrefour avec le chemin des Tarrières sera marquée, en complément de 
l’îlot installé sur le côté Nord. 
 
Réseaux souterrains : 
 

- Eau potable : seul est nécessaire le déplacement d'une borne hydrante existante. 
- Eaux usées et eaux claires : aucune modification n'est apportée au réseau existant (système 

unitaire). Les eaux du trottoir sont récupérées par les dépotoirs de route existants, celles de l'arrêt 
de bus seront acheminées vers un puits d'infiltration au Nord du bâtiment scolaire. 

- Electricité, éclairage public : le réseau de distribution électrique ne sera pas modifié. L'adjonction du 
nouveau trottoir nécessite de reculer les candélabres existants d'environ 2 mètres au Sud. Une 
adaptation de l'éclairage public sera réalisée au droit du futur passage pour piétons de l'itinéraire 
pédibus.  Un éclairage de l'abri bus sera intégré dans la structure.  

 
Procédure d’autorisation et consultations : 
 
Conformément à la loi cantonale sur la construction et l’entretien des routes (RCJU 722.11, art. 38 al. 2), le 
plan spécial d’équipement de détails est en cours de consultation auprès des services cantonaux pour 
préavis avant sa validation par le Conseil municipal. Un consentement de voisinage a été signé le 
13.07.2016 par les propriétaires de la parcelle n° 2663 voisins directs de l'arrêt TUB. Le projet a été 
également soumis et salué sans remarques par Car Postal et Pro Infirmis. 
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Coût des travaux planifiés : 
 
Le montant des crédits sollicités se base sur les soumissions et devis des entreprises susceptibles de 
réaliser les travaux selon les appels d’offres et projets d’adjudication établis par le Conseil municipal. Les 
montants des crédits d’investissement demandés par objets sont les suivants : 

- A) Aménagement de l’arrêt  et abri de bus :  123’000.-, TTC. 

- B) Implantation de l’abri vélo :      32’000.-, TTC. 

- C) Réalisation du trottoir Est :      97'000.-, TTC. 

 
Le tableau joint en annexe détaille les types de prestations, travaux et fourniture par crédits et objets soumis. 
 
 
Planification des travaux : 
 
En cas d'acceptation des crédits par le Conseil de ville et en tenant compte des délais référendaires et de 
recours, les travaux pourraient être réalisés de la manière suivante : 

- phase 1 : réalisation de l'arrêt TUB, des abris de bus et de vélos : début des travaux en novembre 

2016 et mise en service avant Noël (sous réserve des conditions météorologiques) ; ces travaux ne 

nécessitent aucune modification ou déviation de trafic ; 

- phase 2 : réalisation du trottoir Est : la réalisation du trottoir Est peut être planifiée au printemps 

2017 ; dans ce cas également, les travaux pourront être réalisés sans feux ni déviation de trafic.  

 
 
Financement : 
 
Le financement est à couvrir par voie d’emprunt. Les aménagements liés au réseau d’eau potable 
(déplacement et remplacement d’une borne hydrante) ainsi que l’adaptation de l’éclairage public sont 
financés par les crédits-cadres concernés selon le tableau financier annexé. 
 
Considérant une durée d’amortissement proportionnelle (10 ans pour les équipements et le mobilier, 50 ans 
pour le génie-civil, soit au final une durée calculée de 15 ans), la charge financière annuelle est, sur la base 
d’un taux d’intérêt moyen de 3 %, de : 

- A) Aménagement de l’arrêt et abri de bus : CHF 10'303.- ; 

- B) Abri vélo : CHF 2'681.-; 

- C) Trottoir Est : CHF 3'770.-. 

 
Un subside de l’ECA pour les investissements liés à la borne incendie est attendu pour un montant de 
CHF 1'750.-, TTC. 
 
L’opération est inscrite dans la planification financière sous le n° P079 pour un montant de CHF 400'000.-, 
TTC. Les montants déjà engagés par le Conseil municipal (études de variantes, expertise BPA, procédure 
d’autorisation et appels d’offres jusqu’à la présentation du projet au Conseil de ville) s’élèvent à CHF 
44'700.-, TTC, imputés sur le crédit d’études n° CM062 et ne sont pas réintégrés dans la présente demande 
de crédit. La réalisation du trottoir Ouest a été financée par le biais des crédits-cadres concernés (route, eau 
potable et éclairage public) et porte sur un montant total de CHF 106'000.-, TTC, en cours de décompte 
final. 
 
 
Développement durable : 
 
Cette opération a une incidence sur : 

- La société : gain de sécurité pour l’ensemble des utilisateurs et principalement pour les écoliers, gain 

de confort pour les utilisateurs du TUB et les cyclistes provenant des quartiers Ouest ; 

- L’économie : travaux de génie-civil, de sanitaire et d’éclairage réalisés par des entreprises locales ; 

- L’environnement : promotion de la mobilité douce et de l’utilisation des transports publics. 
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Préavis des commissions : 
 
En cours d’instruction, le projet a fait l’objet de préavis positifs par les commissions suivantes : 

- commission de police : séance du 13 avril 2016, avec un préavis positif à l’unanimité des membres 

présents ; 

- commission de l’école primaire : séance du 11 mai 2016, avec un préavis positif à l’unanimité des 

membres présents ; 

- commissions de l’équipement et de l’urbanisme réunies : séance du 20 mai 2016, avec un préavis 

positif à l’unanimité des membres présents.  

 
Le présent message a fait l’objet d’un préavis des commissions suivantes :  

 
La commission des finances, dans sa séance du 30 août 2016, a préavisé positivement les trois crédits à 
l’unanimité des membres présents. 
 
Les commissions de l’équipement et de l’urbanisme réunies, dans la séance du 31 août 2016, ont préavisé 
positivement les trois crédits à l’unanimité des membres présents. 
 
Recommandation : 
 
Le Conseil municipal recommande l’acceptation de l’ensemble des 3 crédits. 
 
 
 
Annexes : 

- Présidents de groupe : plan de situation générale, projet de l’ouvrage  

- Tableau récapitulatif des montants par crédits 

 
 
 
5 septembre 2016 Le Conseil municipal 
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MUNICIPALITE DE PORRENTRUY
SERVICE DE L'URBANISME, EQUIPEMENT ET INTENDANCE

sd ingénierie
CHEMIN DE L'OISELIER - AMELIORATION DES ACCES A L'ECOLE PRIMAIRE
A . ARRET BUS AVEC ABRIBUS, B - ABRI VELO, C . TROTTOIR EST

~ MONTANTS

- Arrêt TUB et a ribus

Tr , de génie civil
Abnous

Travaux d'éciairage
llot + signalisation
Mobilier urbain + barrières pivotant
Marquages
Honoraires in . civil réalisation

Total 1 (HT)
Divers et im revus env. 5%

Total 2 (HT)
TVA 8%
Total TTC arrondi:

Cré
Conseil de Ville

42'635. 05

42'124. 20

4'200. 00
6'000. 00
1'062. 00

12'423. 10
IOS'444. 35

5'422. 20
113'866. 55

9'109. 30
123'ODO.O

Crédit cadre

Eau potable
Crédit cadre

Eclaira e

2'590. 35

7'548.30

1'311. 70
11'450. 35

572. 50
12'022. 85

961. 85
13'OOO. Od

Total général

45'225. 40
42'124. 20

7'548. 30
4'200. 00
e'ooo. oo
1'062. 00

13734. 80
119'894. 70

5'994. 70
125'889. 40
10W1. 15

136'OOO.OD

B - Abri pour vélos

le civil

Ab s
Hor . . civil réalisation

env. 5%

Total TTC arrondi:

Conseil de Ville

8'499. 15
15'559. 50
3'395. 85

27'454. 50
1'372. 75

28'827. 25
2'306. 20

32'DOO.O

Crédit cadre

Eau otable

Crédit cadre

Eclaira e
Total général

S'499. 15
15'559. 50
3'395. 85

27'454. 50
1'372. 75

28'827. 25
2'306. 20

32'000. 00

C Tr oi Est

Travaux de génie civil
Travaux du sanitaire

Travaux d'éclairage
Signalisation
Marquages
Honoraires in . civil réalisation

Total 1 (HT)
Divers et im revus env. 5%

Total 2 (HT)
TVA 8%
Total TTC arrondi:

Crédit
Conseil de Ville

73'145.15

2'500. 00

1'500. 00
7'868. 75

85'013. 90
4'250. 70

89'264. 60
7'141. 15

97'000.0

Crédit cadre

Eau potable

1'046. 85
4'478.80

563. 60
6'089. 25

304. 45
6'393. 70

511. 50
7'ODO. OO

Crédit cadre

Eclaira e

9'972. 50

13'490. 50

2'393. 20
25'856. 20

1'292. 80
27'149. 00

2'171. 90
so'ooo. oo

Total général

84'164. 50
4'478. 80

13'490. 50
2'500. 00
1'500. 00

10'825. 55
116'959. 35

S'847. 95
122'807. 30

9'824. 55
134'dOO. OO

Récapitulation A + B C

Total TTC arrondi:

Crédits
Conseil de Ville

252'OOO. Od

Crédit cadre

Eau otable

7'000.00

Crédit cadre

Eclairage
43'OOD. OO

Total général

302'000. 00

Recettes

Subvention ECA Jura pour les investissements liés à la défense incendie: environ Fr. 1750. - TTC


