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Grand-Rue 21, 2608 Courtelary (BE)
Atelier d’Architecture Manini-Pietrini Sàrl, Monruz 34, 2000 
Neuchâtel

Maître de l’ouvrage: Chocolats Camille Bloch SA Grand Rue 21 
2608 Courtelary

Comme une séquence zigzagante de « ragusa », la volumétrie du 
bâtiment se développe entre méandres de la Suze et route canto-
nale. Côté Sud, en retrait de la route, l’espace dilaté crée la « piazza 
». Ce vide au centre des constructions aux parfums de chocolat est 
le point de rencontre d’une nouvelle animation. Le bâtiment est une 
sorte de pyramide à trois niveaux : le rez-de-chaussée est l’étage 
d’accueil, le 1er étage celui du travail avec les bureaux et le 2ème 
celui de la convivialité dans sa « chocantine » en liaison directe 
par la parcelle avec les secteurs de production. Les visiteurs sont 
accueillis dans le hall d’entrée au cœur du bâtiment où tous les sec-
teurs publics entrent en relation. L’architecture reprend les thèmes 
des produits phares ragusa et torino entre rectangle rationnel du 
recouvrement du chocolat et les cercles des noisettes. Réinterpré-
tées, les noisettes réapparaissent comme source de lumière. Les 
lignes « torino » se font de bois et dessinent l’intérieur.

Ouverture
Samedi 09.06.18
10:00 - 13:00
Dimanche 10.06.18
10:00 - 13:00

Trois visites guidées sont organisées à 10h00, 11h00 et 12h00.

Grand-Rue 21, 2608 Courtelary (BE)
Bauart Architectes et Urbanistes SA, Bern | Neuchâtel | Zürich

Maître de l’ouvrage: Chocolats Camille Bloch SA

L’extension des activités de la chocolaterie Camille Bloch SA 
constitue une étape stratégique importante pour l’entreprise. Dans 
ce contexte, l’agrandissement du bâtiment de production a permis 
de repenser la façade de l’ensemble du complexe, réalisée sous 
la forme d’une tôle plissée irrégulière qui évoque, de manière mé-
taphorique et implicite, le papier métallique emballant le chocolat. 
Rationnel et économique, le parti architectural répond pourtant à 
des exigences élevées au niveau morphologique, architectonique 
et logistique. Il permet, notamment, d’améliorer l’efficacité des pro-
cessus organisationnels, de renforcer l’automatisation des tâches 
et d’augmenter les capacités de stockage. Une halle de stockage 
borgne de taille égale à l’ancienne a été accolée contre celle-ci. Le 
dispositif destiné à la logistique a été réorganisé, permettant au-
jourd’hui le chargement simultané de trois camions dans de bonnes 
conditions de sécurité. Une extension des volumes a par ailleurs 
été réalisée.

Ouverture
Samedi 09.06.18
10:00 - 12:00
Dimanche 10.06.18
10:00 - 12:00

Visite extérieure du bâtiment uniquement.

Chemin de Vervas 28, 2520 La Neuveville (BE)
my archi design sàrl, Rue de la Gare 6A, 2035 Corcelles

Maître de l’ouvrage: Famille Tarchini

Situé sur une parcelle trapézoïdale d’anciens jardins potagers, ce 
bâtiment d’habitation répond à un programme très exigent néces-
saire à une famille nombreuse. Son implantation et sa forme parti-
culière découlent de l’exploitation maximale du potentiel réglemen-
taire du terrain.D’apparence très massive et minérale, cette maison 
offre des espaces de vie très ouverts et lumineux au rez-de-chaus-
sée.A l’étage, sept chambres d’enfants parfaitement identiques 
s’articulent autour d’un noyau sanitaire central.Les parents quand à 
eux bénéficient d’une suite en attique avec une terrasse, sur la toi-
ture de l’étage, jouissant d’une vue imprenable sur le lac de Bienne.

Ouverture
Samedi 09.06.18
09:00 - 12:00
Samedi 16.06.18
09:00 - 12:00



Rue Principale 12-14, 2735 Malleray-Bevilard (BE)
Stähelin architectes (Delémont) SA, Rue de la Jeunesse 2, 2800 
Delémont

Maître de l’ouvrage: Espace Real Estate AG

Au coeur de la jeune commune de Valbirse, sur le site de l’ancienne 
usine Schaublin SA, est prévu d’accueillir un nouveau quartier 
d’env. 150 logements d’une surface de plancher totale d’env. 30’000 
m2. La structure libre du quartier permet un accès généreux au 
parc public et une connexion entre les deux rives de la rivière «la 
Birse», revitalisée. La première étape donnera le ton de la densifi-
cation et de la mixité prévues sur le site, en offrant 25 logements 
conventionnels familiaux et 32 logements adaptés aux personnes 
âgées. Les typologies allant de 2.5 à 4.5 pièces disposeront de 
vues attractives sur l’environnement naturel existant ainsi que sur 
la rivière valorisée.

Ouverture
Samedi 16.06.18
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Derrière-les-Crêts n°3, 2740 Moutier (BE)
RP architecture sàrl, Moutier

Maître de l’ouvrage: Julien Pedrocchi

La ferme « Derrière-les-Crêts » a été rénovée et transformée en bâ-
timent d’habitation dans un esprit durable et dans le respect de son 
environnement naturel et bâti. Ce bâtiment à haute performance 
énergétique est certifié Minergie-A, Minergie-P et Minergie-ECO. Il 
a été développé dans une optique d’indépendance énergétique par 
l’installation de 60m2 de panneaux solaires photovoltaïques cou-
plés à une batterie de stockage et d’une production d’ECS et de 
chauffage assurée par une PAC air-eau.

Ouverture
Samedi 09.06.18
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Les Cerisiers, 2828 Montsevelier (JU)
Communauté d’architectes BURRI et Partenaires sarl + ARCHES 
2000 SA, Delémont

Maître de l’ouvrage: Commune de Val Terbi - 2824 Vicques

La nouvelle salle polyvalente a été construite à l’ouest du complexe 
scolaire, en lieu et place de l’ancienne halle démolie au printemps 
2016. La zone conservée entre la salle et l’école a été entièrement 
redessinée et comprend un grand préau couvert, un Foyer lumi-
neux qui distribue, d’un côté l’école et de l’autre la salle. La cui-
sine industrielle et le débit de boissons s’ouvrent directement sur 
le foyer.Avec une surface vitrée de plus de 90 m2, la salle profite 
de l’éclairage régulier du nord et d’un panorama sur les vergers de 
Montsevelier. Entièrement équipée pour le sport, elle est également 
parée pour accueillir des manifestations culturelles.La nouvelle 
structure est en ossature bois préfabriquée dans la région avec du 
bois suisse. Des panneaux solaires photovoltaïques recouvrent le 
pan sud de la toiture produisant 30’000 kW/h par année dont une 
part sera consommée directement par l’école et la halle.

Ouverture
Samedi 16.06.18
10:00 - 17:00

Visite guidée 30’ le 16.06 15h45 - Apéritif offert par les architectes 
dès 16h15
REMISE DU LABEL BOIS SUISSE PAR LIGNUM à 16h30 - invita-
tion cordiales à toutes et tous !



Choindez-Verrerie, 2830 Courrendlin (JU)
AJIR, 2800 Delémont

Maître de l’ouvrage: République et Canton du Jura-Service des 
Infrastructures / T. Beuchat

Le projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’A16 et no-
tamment de la demi-jonction de Choindez. Le concept de celle-ci 
prévoit la correction de la route cantonale RC6 menant à Moutier 
et en particulier le déplacement de son tracé en rive gauche de la 
Birse, ceci de manière à étendre la confluence avec le ruisseau de 
Rebeuvelier et à favoriser les échanges faunistiques. Le nouveau 
tronçon routier prend ainsi naissance dans le giratoire de la Verre-
rie, franchit la rivière par le pont nord sur la Birse, s’engouffre dans 
le tunnel et rejoint la frontière cantonale au pied de la Roche St-
Jean en enjambant une deuxième fois le cours d’eau grâce au pont 
sud. Les falaises verticales traversées par la Birse constituent un 
exemple remarquable d’une sortie de cluse dans un défilé creusé 
par une rivière. Dans ce contexte, l’intégration des ouvrages d’art 
fait l’objet d’un soin tout particulier et l’intervention se veut respec-
tueuse du site.

Ouverture
Dimanche 17.06.18
10:00 - 17:00

Le départ des visites est fixé aux environs des heures suivantes :
10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00

Route de Delémont 15, 2842 Rossemaison (JU)
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, Delémont / Bienne

Maître de l’ouvrage: Image & Son SA

Un nouveau lieu de production, administration et atelier pour la 
radio-télévision locale est créé. Il reflète l’identité de l’entreprise, 
tout en restant un bâtiment fonctionnel et rationnel. La fonction 
définit la forme et la matérialisation de l’ouvrage. Une excellente 
isolation phonique et une acoustique parfaite des espaces sont des 
exigences pour un studio d’enregistrement. La façade est en béton 
massif et à l’intérieur, des revêtement en bois de différentes dimen-
sions sont utilisés pour apporter le confort acoustique demandé. 
Une grande flexibilité est apportée grâce à toutes les parois inté-
rieures, à l’exception du noyau, qui sont non porteuses et offrent la 
possibilité de moduler facilement l’espace en fonction des besoins.

Ouverture
Samedi 16.06.18
10:00 - 12:00
14:30 - 16:30

Rue des Vergers 20, 2800 Delémont (JU)
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, Delémont / Bienne

Maître de l’ouvrage: privé

Dotée d’une structure dure pour le noyau et de piliers en retrait 
par rapport à la façade, la construction permet une modularité des 
pièces en périphérie. Les espaces deviennent ainsi très ouverts 
et généreux. La façade est entièrement en bois et très bien iso-
lée. Le revêtement de façade est en bardeaux de sapin blanc des 
Franches-Montagnes, non traité.

Ouverture
Samedi 16.06.18
14:30 - 16:30

Ch. de la Pâle 2, 2824 Vicques (JU)
BURRI et Partenaires sarl, Soyhières - Delémont - Porrentruy

Maître de l’ouvrage: Commune de Val Terbi - 2824 Vicques

Implantée au sud du Centre communal érigé en 2005, la nouvelle 
construction en ossature bois joue les contrastes en douceur tant 
au niveau de la forme que de la matérialisation. L’entrée est indé-
pendante, mais chaque niveau est relié au Centre afin de profiter 
des infrastructures et de l’ascenseur existant.La crèche à rez-de-
chaussée et l’Unité d’accueil pour écolier (UAPE) à l’étage ont une 
capacité d’accueil de 32 enfants chacune. L’organisation est simple 
et fonctionnelle limitant au minimum les espaces de circulation. 
Fortement orientées vers l’extérieur, les quatre salles principales 
bénéficient de grandes baies vitrées apportant lumière et vues sur 
le jardin ou le paysage. Une partie du mobilier a été dessiné de 
concert avec les utilisateurs. La construction labellisée Minergie 
P répond également aux critères Minergie Eco tant pour le bilan 
d’énergie grise, les performances acoustiques que pour le choix 
des matériaux.

Ouverture
Samedi 16.06.18
10:00 - 16:30



La Balastière, 2800 Delémont (JU)
BURRI et Partenaires sarl, Delémont

Maître de l’ouvrage: Matériaux Sabag SA, Delémont

Le nouveau centre d’expositions se situe aux portes de la Ballas-
tière entre Delémont et Courrendlin. Le bâtiment est imposant, avec 
près de 2’000 m2 au sol et une hauteur variant de 4 à 12 mètres. 
Principalement dédié au conseil de vente pour les secteurs du sani-
taire, du carrelage, du bois et de la peinture, ce nouveau complexe 
abrite également le service commercial de l’entreprise et quelques 
stocks. Il profite de la pente du terrain pour distribuer deux entrées 
creusées dans le bâtiment, l’une au niveau supérieur donnant 
accès à la surface d’exposition principale et l’autre en contrebas, 
pour l’accès au magasin de peinture. L’ensemble se veut avant tout 
fonctionnel, convivial, pratique et polyvalent tout en intégrant des 
espaces de qualité. Une verrière de plus de 150 m2 apporte la lu-
mière naturelle au cœur du bâtiment. La cafétéria profite d’une vue 
panoramique sur le biotope du site. Le pan de toiture sud est équipé 
de 1’200 m2 de panneaux photovoltaïques.

Ouverture
Samedi 09.06.18
09:00 - 12:00
Samedi 16.06.18
09:00 - 12:00

Ouvert durant l’ouverture de l’exposition. Visite guidée possible le 
09.06 départ 9h30.

Route de la Manchourie 41, 2800 Delémont (JU)
Stähelin architectes (Delémont) SA, Rue de la Jeunesse 2, 2800 
Delémont

Maître de l’ouvrage: Losinger Marazzi SA

Ce projet de cinq niveaux s’implante le long de la route de la 
Mandchourie à Delémont. Le rez-de-chaussée et le 1er étage abri-
teront une crèche de 150 places, le 2e étage une surface adminis-
trative, les 3ème et 4ème étages accueilleront des logements pour 
étudiants et des logements adaptables pour les aînés. Le volume 
monolithique du bâtiment fait front à la rue et libère le coeur de la 
parcelle, permettant à la crèche de bénéficier d‘un généreux es-
pace extérieur. La rationnalité du language architectural offre une 
réponse harmonieuse à la mixité du programme. Le jeu d‘éléments 
répétitifs compose la façade, assurant une flexibilité aux espaces 
qu‘elle abrite.

Ouverture
Samedi 16.06.18
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Place d’armes, 2915 Bure (JU)
Stähelin architectes (Delémont) SA, Rue de la Jeunesse 2, 2800 
Delémont

Maître de l’ouvrage: Armasuisse immobilier, Management de 
projets de construction ouest

Compris dans la deuxième étape d’assainissement général de la 
place d’armes de Bure, le projet du centre de subsistance conçoit 
de maintenir les volumes des anciens réfectoires et de remplacer 
la maison du soldat par un nouveau bâtiment. S’organisant le long 
de l’axe ordonnateur en forme de courbe face aux quatre casernes 
de troupes, l’ensemble forme une figure parfaitement symétrique 
et conserve la dimension urbaine et historique du lieu. Le nouveau 
poste de rétablissement se situe dans le quartier de la gare de la 
place d’armes de Bure. La proximité aux quais de chargement et 
la place de manoeuvre disponible aux alentours en font un terrain 
propice à son exploitation. Dans un geste linéaire, le nouveau vo-
lume s’inscrit en prolongement du bâtiment d’entrepôt principal du 
secteur de la gare. La grande toiture, uniforme et rectiligne, se re-
tourne à son extrémité Sud en formant une nouvelle façade pignon 
faisant front à l’accès au site, à l’image d’un bouclier de protection.

Ouverture
Samedi 09.06.18
10:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Clos vers la Croix 10, 2953 Pleujouse (JU)
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, Delémont / Bienne

Maître de l’ouvrage: privé

Cette ancienne ferme du XVIIIe siècle au pied du château de Pleu-
jouse se trouve en centre ancien protégé en catégorie ISOS A. La 
maison a été rénovée et transformée avec un soin particulier pour 
maintenir son originalité et son rôle de témoin historique du village. 
Les parties en bois à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment sont 
maintenues ou remplacées. Les ouvertures en façade sont égale-
ment conservées. Un apport de lumière du jour supplémentaire est 
créé dans le bâtiment par un puits de lumière et des vitrages à l’in-
térieur de la maison donnant vers l’ancienne grange. Des éléments 
irrécupérables – notamment le fourneau de la cuisine, le poêle à 
banc du salon ou l’escalier - ont été reconstruits en tenant compte 
des anciennes techniques de l’artisanat.

Ouverture
Samedi 16.06.18
12:00 - 14:00


