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Construit entre la vieille ville de Delémont et la gare CFF, le nouveau théâtre du Jura fait partie d'un complexe groupant un futur centre commercial et des logements, sur une parcelle

occupée autrefois par une ancienne brasserie.

Construction du complexe du Ticle à Delémont (JU)

Le Théâtre du Jura bâti parmi
les commerces et logements
Le canton du Jura l'a espéré, désiré même, réfléchi et finira par en disposer dès septembre. La construc-
tion de son Théâtre se termine en plein coeur de Delémont, pour proposer une salle de 500 places, ainsi
que des locaux de répétition et de création. Le tout dans un vaste complexe comprenant encore un
centre commercial, 108 logements, deux étages de parking, une esplanade et un restaurant.

I I

I

1

IN
 f

ne



Datum: 24.06.2021

Batimag
8134 Adliswil
044/ 724 77 77
https://www.batimag.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'775
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 690.004

Auftrag: 1081228Seite: 18
Fläche: 254'729 mm²

Referenz: 81119482

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/5

Depuis l'esplanade du complexe, l'accés au théâtre débouche sur le foyer supérieur, à mi-hauteur de la salle de spectacles de 500 places.

Par Philippe Chopard

e Théâtre du Jura est davantage
qu'un lieu culturel espéré depuis
des décennies dans le canton. C'est

un ensemble de futurs bâtiments compre-
nant 108 logements, un centre commercial
Coop, deux étages de parkings, un restau-
rant et une esplanade. Baptisé Le Ticle, du
nom du ruisseau qui y coule, le projet pro-
pose un vrai village au coeur de la capitale
jurassienne, entre son noyau ancien et la
gare, dans un quartier fortement urbanisé.
Le Théâtre proprement dit se fait donc
discret, même s'il va développer la culture
dans sa ville et son canton.

L'entreprise générale HRS s'est engagée
dans un chantier inhabituel pour elle en
construisant ce futur théâtre. Justement
par le fait qu'elle doit collaborer avec des
partenaires aux compétences très pointues.
Le Théâtre du Jura, qui proposera ses pre-
miers spectacles en principe dès le mois
de septembre, est donc un vaste terrain
d'expériences nouvelles pour le chef de
projet Jérôme Garat et son équipe. Surtout
lorsqu'il s'agit de mener deux chantiers
en simultané, ainsi que composer avec
des interventions de la Ville de Delémont
sur les espaces extérieurs et la rue de Bâle
adjacente au chantier principal.

I

Si les éléments construits de ce complexe
sont de nature disparate - entre com-
merce, logements et lieu culturel -, son
architecture lui confère une très grande
unité. Le béton de ses façades est presque
partout revêtu de briquettes en clinker.
Au faîte du futur théâtre et des trois im-
meubles de logement sont posées des cou-
vertures en plaques de fibre-ciment qui
participent aussi à cette unité architectu-
rale. « Nous avons choisi ces matériaux
pour assurer une plus grande durabilité »,
explique Jérôme Garat. Ceux-ci contrastent
donc un peu avec des façades qui re-
courent au bois. Ce dernier n'est cepen-
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L'élément bâti le plus remarquable , mais aussi actuellement

le plus caché, est un pilier de 12 m bétonné couché en atelier

(à gauche) puis posé au moyen de grues en octobre 2020

(à droite).

dant pas absent, puisqu'il se trouve au
dernier étage de chacun des trois im-
meubles d'habitation. L'ensemble est donc
du plus bel effet, pour jouer son rôle de
liaison entre la vieille ville de Delémont
et la gare.
La construction du théâtre proprement dit
a souffert de différents retards dus à la crise
sanitaire. Le chantier, démarré en automne
2019, a été momentanément suspendu.
«Nous avons repris au printemps 2020 en
effectif très réduit, mais avons dû com-
poser avec quelques quarantaines et im-
prévus qui ont pesé sur notre planning »,
poursuit Jérôme Carat. Malgré les contrôles
sanitaires fréquents, le chantier a pu re-
trouver un rythme plus normal depuis
quelques mois. Cela pour la plus grande
satisfaction de tous ses acteurs.

Une galette de béton en commun
L'ensemble du Ticle repose sur une galette
de béton de trois niveaux construite sur
une nappe phréatique. Côté théâtre, les
trois étages abritent trois foyers successifs,
pour une hauteur de 12 m correspondant
à la salle de spectacles de 500 places qui

y a été aménagée. Le niveau inférieur est
doté d'un accès pour le déchargement des
décors nécessaires à chaque spectacle.
Sanitaires, loges - individuelles et collec-
tives - et ateliers complètent le bâtiment.
En annexe, deux salles, l'une vouée à la
création et au travail des comédiens, et
l'autre réservée aux sociétés locales, pro-
posent des espaces de répétitions et de ren-
contres.
L'un des principaux défis à relever pour
la construction d'une salle de spectacles
est la maîtrise de l'acoustique des locaux.
Le Théâtre du Jura innove en la matière.
Au lieu du bois et ses propriétés absor-
bantes, la construction a opté pour du
béton ondulé pour la salle de spectacle.

Ce matériau résiste mieux aux chocs »,
explique encore Jérôme Carat. La dalle
supérieure du foyer principal est aussi
perforée de cavités au diamètre d'un gobe-
let de yaourt. « Il s'agit à ma connaissance
d'une première en Suisse », précise le chef
de projet HRS. Ces trois sont revêtus d'élé-
ments en plastique pour isoler phonique-
ment chaque salle des autres, même en cas
de forte affluence.
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La charpente métallique du bâtiment du théâtre supporte Le

Gril, espace de travail en hauteur pour le personnel de scène.
Un pilier en forme de
note de musique

Le chantier du théâtre, démarré en sep-
tembre 2019, a connu son premier moment
important en octobre 2020 avec la pose par
grues d'un pilier en béton de 12m de h
auteur au centre du bâtiment. Cet élément
en forme de note de musique et de 12t a
été conçu à Ressens (FR) par Doris Raemy,
dessinatrice de l'entreprise Sacac, et bé-
tonné couché en atelier à Lenzburg (AG).
«Ce pilier est inhabituel vu sa grande taille
et sa forme, explique Christophe Labas-
trou, responsable de projets chez Sacac.
Pour le dessiner et le réaliser, nous avons
dû nous adapter aux demandes de l'archi-
tecte et aux contraintes statiques du bâti-
ment ». Aujourd'hui, la pose spectaculaire
de ce pilier à Delémont, qui a permis aux
constructeurs de fermer leur «boîte », n'est
plus qu'un souvenir, vu qu'il est noyé dans
le bâtiment lui-même. Une vaste charpente
métallique, posée après le pilier, coiffe les
façades. Sous elle, des locaux baptisés
Le Gril permettent aux employés de la
technique de scène de travailler à l'aise

et en sécurité au-dessus de la salle de spec-
tacle. Cette dernière est ornée de gradins
rétractables, pour une capacité de 500 per-
sonnes.

L'art met les façades en mouvement
L'art ne sera pas absent des façades.
Celles-ci seront ornées de 46 éléments de
verre dichroïque placés sur une trame
d'eau en mouvement et interagissant avec
le rayonnement du soleil le jour. La nuit,
un jeu de lumière complétera l'effet en rap-
pelant le miroitement de l'eau du ruisseau
du Ticle, qui sera en partie à ciel ouvert au
sud du complexe. Baptisée Chromatide,
cette installation donnera au théâtre son
aspect iconique tout en s'inscrivant dans
son architecture.

Un centre commercial
sur deux étages de parking
Passée l'esplanade placée sur la galette, le
Ticle abrite en sous-sol de son complexe
immobilier deux étages de parking, l'un
public et l'autre privé, de 134 places
chacun. Par-dessus, le centre commercial
Coop accueillera dès son ouverture à fin
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Pour assurer la meilleure isolation phonique du théâtre du Jura, les acousticiens ont fait poser des dalles en béton munies de cavités de la taille d'un pot de yaourt (en haut).

te ruisseau du Ticle, qui donne son nom au complexe qu'il traverse, est revalorisé par la Ville de Delémont

dans le cadre du chantier.

décembre diverses boutiques. Il est doté
d'une mezzanine pour le personnel. «Ce
grand magasin répond à un véritable be-
soin à Delémont s, souligne Jérôme Garat.
Les immeubles actuellement en construc-
tion au-dessus du centre commercial pro-
poseront dès le mois de septembre des
logements allant de studios jusqu'à 4%
pièces. Un restaurant avec une vaste ter-
rasse complète le complexe.
Le Ticle sera raccordé à une centrale de
chauffage aux pellets et la toiture du théâtre
sera ornée de panneaux photovoltaïques.
De même, la commune de Delémont a
profité des travaux pour réaménager le
ruisseau du Ticle en le mettant partielle-
ment à ciel ouvert, et la route de Bâle si-
tuée au nord du complexe.
La construction du Théâtre du Jura est un
événement. Le canton a effet longuement
espéré se doter d'un haut lieu de sa vie
culturelle. Un projet commun avec le can-
ton de Berne a malheureusement avorté il
y a une douzaine d'années. Dès 2013, la
création d'une Fondation a permis de re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Elle a cher-
ché les financements et recevra d'ici l'été
son nouveau joyau culturel. Parallèlement,
Coop a repensé sa stratégie pour le déve-
loppement de ses centres commerciaux.
Toutefois, l'entreprise louera les locaux de
son nouveau centre du Ticle à l'investis-
seur engagé dans la construction des loge-
ments situés au-dessus.

,

O


