
JURA^CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Embargo jusqu'au
10mai2010,à13h30

Message du Gouvernement au Parlement relatif à l'octroi d'un

crédit pour des études de la route H18 Delémont- Baie, entre

la frontière cantonale bâloise et la plaine de Bellevie à

Courroux, incluant la construction d'un échangeur sur A16

Delémont, le 27 avril 2010

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,

Le Gouvernement à l'honneur de soumettre à votre approbation un crédit destiné à des études
pour la route H18 Delémont - Baie.

1. Préambule

La problématique et les enjeux liés à cette étude sont décrits dans la fiche 2.05 du plan directeur
approuvée par le Parlement le 30 novembre 2005 et modifiée par le Gouvernement le 27 avril
2010 suite aux nouvelles orientations de la Confédération.
Nous en reprenons ici les points essentiels.

Pour mémoire, il est utile de rappeler les termes de la discussion qui a réuni, le 21 août 2008,
Monsieur le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger et le Gouvernement de la République et canton
du Jura. En annexe, figure le courrier du 16 septembre 2008 que le Gouvernement a adressé au
Conseiller fédéral Moritz Leuenberger, consécutivement à cette entrevue.

A cette occasion, la problématique du reclassement de la H18 Delémont-Bâle a été évoquée. Le
chef du DETEC a clairement indiqué que la Confédération ne financerait pas rétroactivement des
investissements cantonaux, même au cas où elle reprendrait intégralement une infrastructure
construite par la RCJU. Il a en revanche incité les instances cantonales à préparer un projet qui,
cas échéant, après inscription de la H18 dans le réseau des routes nationales, pourrait être
poursuivi par l'OFROU.

Les études menées jusqu'à ce jour ont permis l'élaboration d'un avant-projet reliant I'A16 (plaine
de Bellevie) à la HI8 au bord de la Birse dans le secteur de la frontière cantonale Baie - Jura.
Sous la forme d'une semi-autoroute à 2 voies de circulation, le tracé retenu s'accroche à un
échangeur sur I'A16, contourne Courroux par le Sud-Est, propose une demi-jonction au Sud de
Courcelon avant de s'enfoncer sous la Montagne de Courroux d'où il ressort au lieu-dit Hasenburg
à l'endroit d'une seconde demi-jonction. Les détails d'implantation dans ce secteur doivent encore
faire l'objet d'une coordination avec les instances du canton de Baie-Campagne.
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La modification de la fiche 2.05 du plan directeur cantonal décidée par le Gouvernement a été
rendue nécessaire en raison des nouvelles données concernant les deux points suivants :

•s Renonciation à l'idée d'une réalisation par étape telle que définie dans l'actuelle fiche 2.05.

s Les principes d'aménagements proposés dans la nouvelle fiche tiennent compte des études de
l'avant-projet déjà réalisé et prévoient le raccordement de la route H18 sur I'A16 directement
par un échangeur autoroutier situé dans la plaine de Bellevie (l'actuelle fiche 2.05 prévoit un
raccordement de la H.18 sur I'A16 au niveau de la jonction de Delémont Est).
La nouvelle fiche ancre les principes et le fonctionnement des deux demi-jonctions qui seront
situées pour l'une à l'Est de Courroux et pour l'autre à l'Est du village de Soyhières au lieu-dit
Hasenburg. .

2. Situation actuelle

L'action politique du Gouvernement jurassien et le renforcement des liens avec la région bâloise
impliquent d'améliorer l'accessibilité entre Baie et Delémont. Cette volonté nécessite la mise en
place de moyens de communication performants.

L'état actuel de la route H18 à Aesch et entre Grellingen et Delémont ne répond plus aux
exigences d'une route moderne. Les traversées de Zwingen, Laufen et bien sûr Delémont
présentent aujourd'hui de grandes difficultés de circulation.

Mû par le même objectif, le canton de Baie-Campagne engage également des moyens importants
pour étudier les façons de supprimer les difficultés de circulation sur cet axe.

La nouveauté dans ce contexte est sans nul doute la révision de l'arrêté fédéral sur le réseau des
routes nationales qui date de 1960.
Cette procédure de révision lancée en 2008 prévoit d'ajouter 400 kilomètres de route au réseau de
base des routes défini en 1960. Parmi ces 400 km figure la liaison H18 Delémont Est - Hagnau
(Baie).

Le Conseil fédéral, le 26 avril 2006 a approuvé le plan sectoriel des transports comprenant la liste
des tronçons potentiels et les critères d'admission à cette dernière.
Le projet d'arrêté fédéral sur le nouveau réseau des routes nationales a été soumis à une
consultation en 2008 et s'est, à cette occasion, heurté à une opposition pratiquement unanime de
la part des Cantons en raison du mode de financement prévu. Un groupe de travail réunissant des
représentants de la Confédération et des Cantons travaille actuellement à la recherche d'un
compromis acceptable. L'horizon évoqué à ce jour pour le traitement du dossier par les Chambres
fédérales tend vers 2012.
En cas d'acceptation par les autorités fédérales, la Confédération serait alors intégralement
responsable de la construction et de l'entretien de ces routes, dont celle qui nous concerne, soit la
H18 Delémont-Bâle.

Cette perspective apparaît comme très intéressante pour le Canton du Jura. Cependant, au vu de
l'agrandissement du réseau national et des charges supplémentaires qui s'y rapporteront
inévitablement, il est à craindre que l'engagement financier de la Confédération soit soumis à
priorisation et que le projet en question soit différé dans le temps.

Le Gouvernement jurassien propose d'anticiper cette situation et d'avoir un projet "prêt à démarrer"
en 2012 lorsque la Confédération aura avalisé le nouveau plan sectoriel décrit ci-dessus.



Le Gouvernement juge opportun d'anticiper ce projet pour les raisons suivantes :

a) Pour atteindre les objectifs visant à renforcer les liens avec la région bâloise.

b) Profiter de la synergie liée à l'ouverture complète de PA16 dans tout le Jura et le Jura-bernois.

c) Assurer et améliorer la desserte du Val-Terbi.

d) Délester le centre de la localité de Courroux qui voit passer aujourd'hui un important trafic de
transit.

e) Délester la périphérie Est de Delémont qui constitue aujourd'hui l'unique liaison en direction de
Baie.

3. Objectifs

L'objectif du Gouvernement est de pouvoir disposer d'un projet général pour 2012. Ce projet mené
par le Canton devra être compatible avec les exigences fédérales d'une part et avec les
contraintes communales, environnementales et foncières d'autre part.

Pour ce faire, plusieurs études devront être menées de front.

4. Etudes déjà existantes

4.1 Avant-projet du contournement de Courroux

Un avant-projet du contournement de Courroux a été réalisé en 2008 par le groupement de bureau
d'ingénieurs IJA et partenaires.
Cet avant-projet qui traite uniquement de la partie à ciel ouvert à l'Est de Courroux servira de base
aux études ultérieures. Cette étude conclut de la façon suivante :

a) La nouvelle route H18 se raccordera à I'A16 par un échangeur prévu dans la plaine de
Bellevie soit environ à mi-chemin entre la jonction de Delémont-Est et le portail Nord du tunnel
deChoindez.

b) Le portail Sud du tunnel sous la Montagne de Courroux n'est pas encore fixé. Deux variantes
ont été esquissées dans le cadre de l'avant-projet. La première prévoit de passer plus ou
moins sous le village de Courcelon en contournant par l'Ouest la zone de protection des eaux
de Courroux. La seconde prévoit le portail du tunnel plus à l'Est de façon à éviter cette zone
de protection.
Les investigations géologiques et hydrogéologiques détermineront l'emplacement idéal du
tunnel et du portail.

c) Une demi-jonction est prévue à l'Est de Courroux avec un raccordement sur la route cantonale
RC 250.2 Courroux-Vicques. Cette demi-jonction permet aux véhicules venant soit de
Courroux soit de Vieques dé rallier I'A16 via l'échangeur de la Plaine de Bellevie.
Elle permet aux véhicules circulant sur la route H18 et venant de PA16 par l'échangeur, de
sortir en direction de Courroux et de Vieques.



Cette demi-jonction ne permet pas aux usagers venant de Courroux ou de Vieques d'aller en
direction de Baie directement par le tunnel.

Elle ne permet pas non plus aux usagers circulant dans le nouveau tunnel H18 en provenance
de Baie de sortir en direction de Courroux ou de Vieques. Cette contrainte volontaire est
nécessaire pour éviter que le trafic provenant de Baie ne transite au plus court par Courroux
pour se rendre à Delémont.

d) Bien que son emplacement n'ait pas encore été étudié, la demi-jonction sise dans le secteur
dit du Hasenburg fonctionnera à l'inverse de la demi-jonction de Courroux (voir schéma de
fonctionnement).

e) La catégorie de route envisagée est la suivante : semi-autoroute avec 2 voies de 3,50 mètres.
Pour rappel, la semi-autoroute est accessible aux seuls véhicules avec lesquels il est possible
et permis de rouler à 80 km/h. Sur les semi-autoroutes, la limite générale de vitesse est fixée à
100 km/h (80 km/h dans les tunnels).

4.2 Plan directeur des circulations de Courroux

La commune de Courroux confrontée à des problèmes de sécurité et de circulation internes
combinés à un fort trafic de transit, à entrepris l'étude de ses déplacements sous la forme d'un
plan directeur des circulations.

Parmi les objectifs du plan directeur figurent en premier plan la limitation des nuisances à
l'environnement et des atteintes aux riverains de la rue du 23-Juin soit la route cantonale RC 250.2
qui traverse Courroux. Parmi ces objectifs figurent également l'encouragement à la mobilité douce
et à la modération du trafic sur cet axe.

Les mesures prévues dans le plan directeur tendent à dissuader le trafic de transit de passer par le
village, et à encourager le transfert de ce dernier sur la route de contoumement Est de Courroux
lorsque celle-ci sera construite.

Le plan directeur de Courroux est actuellement en phase d'approbation au niveau du Canton.

5. Etudes à mener

Hormis ('avant-projet décrit précédemment il n'existe pour l'heure que des esquisses préliminaires
concernant ce dossier.

Pour atteindre l'objectif du Gouvernement, c'est-à-dire avancer le projet jusqu'à et y compris le
stade du dépôt public, plusieurs études doivent être menées de front. Soit dans l'ordre, des études
préliminaires exhaustives qui devront permettre au Gouvernement de prendre les options
nécessaires avant de poursuivre avec les avant-projets, puis le projet général.
Les études incluent des campagnes géologiques et hydrologiques. Elles comprennent également
les investigations liées à l'occupation du sol, ainsi qu'à la protection de l'environnement.
Le développement du projet doit tenir compte des contraintes et des standards spécifiques
concernant la construction des routes nationales.



6. Crédit-cadre

Un développement du projet par paliers est nécessaire. Les conclusions d'une étude doivent servir
de base à la suivante et ainsi de suite.

Pour ce faire, il est proposé au Parlement la forme du crédit-cadre. Cette forme de crédit marque
l'engagement du Parlement pour le projet, bien que les contours de ce dernier ne soient pas
totalement connus aujourd'hui. L'arrêté de crédit-cadre désigne l'autorité compétente pour répartir
le montant global en crédits partiels et pour en déterminer l'affectation.

Le Gouvernement propose de désigner le Chef du Département de l'Environnement et de
l'Equipement en tant qu'autorité compétente.

Le montant total du crédit-cadre ne pourra en aucun cas être dépassé. Les tranches annuelles
d'utilisation de ce crédit seront portées au budget et adoptées annuellement par le Parlement.

7. Montant du crédit-cadre

Selon les premières approches, basées sur des coûts unitaires dans des ouvrages similaires, les
coûts de l'ensemble de cet ouvrage sont estimés entre 350 et 400 millions de francs.

Afin de fixer un ordre de grandeur financier, le Service des ponts et chaussées a comparé les
directives d'élaboration de projet publiées par l'OFROU en 2005 et deux éditions successives
(1984 et 2003) dû règlement SIA 103 concernant les honoraires d'ingénieurs civils. Sur cette base,
avec un taux d'honoraires de 9.6 %, un degré de difficulté de 0.7 et une part d'honoraires de 6.0 %
pour la phase de projet concerné, un montant de travaux de 350 millions de francs implique des
honoraires pour Fr. 1'400'000.00.

Les directives précitées stipulent aussi la nécessité de la rédaction d'un rapport d'impact sur
l'environnement conforme à la législation. Les expériences vécues sur les différentes sections de
I'A16 permettent d'évaluer le coût de l'étude d'impact pour cette phase à Fr. SOO'OOO.OO.

Ainsi, le Gouvernement propose au Parlement un crédit-cadre d'un montant de Fr. 1700*000.00
pour des études soit 0,42 % du coût des travaux sommairement estimés.
Ce montant sera étalé de la façon suivante :

> 200'000.00en2010
> SOO'OOO.OO en 2011
> 700'000.00 en 2012

(planification financière 2011 :1'000'OQO)
(hors planification).

Le montant de Fr. 200'OOQ.OO figure au budget 2010 du Service des ponts et chaussées rubrique
450.501.00.

Le montant de Fr. T700'000.00 devra permettre d'élaborer les études jusqu'au projet de mise à
l'enquête programmée en 2012.



8. Adjudication des études

Les études seront adjugées sur la base de la loi cantonale concernant les marchés publics1.
Les seuils définis dans la loi et dans l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP)2 du
25 novembre 1994 sont les suivants pour ce qui concerne les études :

- Procédure de gré à gré jusqu'à Fr. 150'000.00
- Procédure sur invitation jusqu'à Fr. 250'DOO.OO
- Procédure ouverte / sélective au-delà de Fr. 250'000.00.

La compétence pour adjuger les différentes études dans le cadre du présent projet d'arrêté échoit
au Gouvernement dès que le montant dépassé 300*000 francs par objet. Pour des montants
inférieurs, le Gouvernement peut sur la base de l'ordonnance du 29 mars 20033 concernant la
délégation de compétence financière déléguer cette dernière au chef de Département.

Les contrats qui seront passés avec les bureaux d'études prévoiront expressément une clause
précisant qu'en cas de renonciation dé la Confédération d'inscrire ce projet dans le réseau des
routes nationales, les études pourront être interrompues sans autres dédommagements que les
frais engagés.

9. Conclusion

Le Gouvernement recommande au Parlement d'octroyer un crédit-cadre de Fr. 1700'000.00
pour des études devant conduire à la mise à l'enquête publique de la route H18 entre la
frontière cantonale bâloise et I'A16 dans la plaine de Bellevie.

Par son acceptation, le Parlement délègue la compétence au Ministre de l'Environnement et de
l'Equipement pour répartir le montant global du crédit-cadre en crédits partiels.
Les études sont prévues en 2010, 2011 et 2012. L'arrêté prévoit toutefois, le cas de figure où
les études devraient être prolongées jusqu'en 2014, ceci tout en respectant le montant du crédit
à disposition.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
l'expression de notre parfaite considération.

Président, Mesdames et Messieurs les Députés,

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANJQN DU JURA

•lesUuillard
Président

Sigismopd Jacquod
Chancelier d'État

Annexes : - schéma de circulation pour la semi-autoroute H18 Delémont-Bâle
- projet d'arrêté de crédit-cadre
- lettre du Gouvernement du 16 septembre 2008 adressée à Moritz Leuenberger

1RSJU 174.1
2 RS 172.056.4
3RSJU611.12
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RÉPUBLIQUE ET CANTORI DU JURA DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉQUIPEMENT

H18 : Delémont - Baie
Schéma de circulation
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JURA CH RÉPUBUOUE ET CAMTOM OU JURA GOUVERNEMENT

H&tel du Sciwememenl - Z. ne de fHflplte), 2800 Ddôroom

Monsieur le Conseiller fédéral
Moritz Leuenberger
ChefduDETEC
Palais fédéral Nord
3003 Berne

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2SOO Delémonl

t+41 32 420 51 11
f+41 32 420 72 01
chancelterie@jura.ch

Delémont, le 1'6 septembre 2008

H18 - Projets d'aménagement
Notre entrevue du 21 août 2008

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous nous référons à l'entretien cité eri marge, que vous avez eu l'amabilité de nous accorder.
Nous avons apprécié votre écoute et tenons, par la présente, à vous en. remercier très
sincèrement.

A propos du projet inclus dans le tronçon Delémont - Baie, partie intégrante des artères que le
Conseil fédéral propose de classer dans le réseau des routes nationales, nous avons pris bonne
note des incidences de cette procédure et des délais qui accompagnent l'approbation du nouvel
arrêté, par les Chambres fédérales. Dans ce dossier, nous poursuivons nos réflexions en vue de
l'élaboration d'un projet. Comme vous nous l'avez proposé, nous garderons un contact avec
l'OFROU et profiterons de l'offre d'assistance technique que ce dernier nous a faite.

Pour ce qui est du tunnel de La Roche, nous avons été particulièrement sensibles à votre attention
et votre compréhension de nos préoccupations. Nous avons, pour notre part, pris note aussi de la
problématique législative qui entoure le sujet. Nous restons néanmoins confiant dans votre volonté
de nous soutenir et dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet

Dans l'intervalle et en vous réitérant nos remerciements, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Conseiller fédéral, nos sincères salutations.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET (ÌANTON DU JURA

Elisabeth Baume-Schneider ")•. -K-< '• '.-Siglsmonu Jacquod
Présidente : ', ••-.-,' .' Tcfiancetier d'État

-••\ £•£•/• ï'.l

wwwjura,ch/gvt



JURA=CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA PARLEMENT

ARRÊTÉ OCTROYANT UN CREDIT-CADRE POUR DES ETUDES DE LA ROUTE H18
DELEMONT-BÂLE ENTRE LA FRONTIERE BÂLOISE ET LA PLAINE DE BELLEVIE A
COURROUX AVEC ECHANGEUR SUR A16

du

Le Parlement de la République et Canton du Jura

vu l'article 78, lettre b, de la Constitution jurassienne1',

vu l'article 52 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales2',

arrête :

Article premier Un crédit de Fr. 1 VOO'000.00 est octroyé au Service des ponts et chaussées.

Art. 2 II est destiné à couvrir les dépenses pour les études de la HI 8 Delémont - Baie
jusqu'au stade de la mise à l'enquête publique. Les. études sont prévues en 2010, 2011 et
2012. La validité du crédit est toutefois admise jusqu'en 2014 au cas où les études seraient
retardées ou prolongées.

Art. 3 Lorsqu'un projet est prêt à être réalisé, le Chef du Département de l'Environnement et
de l'Equipement est compétent pour l'octroi du crédit partiel qui doit être imputé sur le mon-
tant totaldu présent crédit-cadre. ' • • • '

Art. 4 Les tranches annuelles du crédit octroyé sont portées au budget et sont imputables au
Service des ponts et chaussées, rubrique budgétaire 450.501.00.

Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le président :
Michel Juillard

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître
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