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.JURA~CH RÉPUBUQUE ET CANTON DU ,JURA GOUVERNEMENT 

1. Préambule 

Jusqu'en 1994, date de construction de la route de contournement de St-Ursanne, le pont St-Jean 
constituait l'unique liaison cantonale, à partir de la ville, aux localités situées en rive gauche du 
Doubs. Le feu lumineux qui réglait l'alternance du trafic est encore dans toutes les mémoires. 

Depuis cette date de mise en service de la route de contournement, l'ouvrage est ainsi libéré des 
charges du trafic motorisé et affecté uniquement à la mobilité douce. 

Cet ouvrage remarquable, reconstruit en pierres en 1728 contribue grandement à la renommée de 
la ville de St-Ursanne et du ·Canton du Jura. Il joue également un rôle déterminant dans l'attrait 
touristique de la région. < 

2. Un peu d'histoire 

Nous retraçons ci-après quelques événements singuliers de la vie de cet ouvrage basé sur une 
chronologie établie en 2002 par l'Office du patrimoine historique. 

1728-1729 Le pont est érigé par le maÎtre maçon Brunet sur la base des plans de l'avocat 
Humbert et en remplacement .d'un pont en bois datant des années 1670. La statue 
St-Jean Népomucène, en grès rouge de Bâle, est un don de Jean Münch de 
Münchestein en 1731. 

1919 Le 2 mars 1919 une somme de 5'500 francs est accordée pour la consolidation des 
fondations et des arches du pont. Gaspare Brunod, entrepreneur à St-Ursanne, 
s'engage le 18 juin 1919 à exécuter tous /es travaux prévus du pont par un 
enrochement approprié, avec des pierres de bonne qualité et de grandes 
dimensions, au moins 1/8 de m3

. 

1933-1935 Projet d'élargissement de la place au bout du pont en direction d'Epauvillers, 
reconstruction du mur et élargissement de la chaussée. Devis du 5 mars 1934 (deux 
variantes). Jules Brunod, entreprise de travaux publics, établit un devis le 8 mai 
1935 pour la réfection du mur de soutènement au bout du pont. Projets non réalisés. 

1941 La croix en pierre qui existe au bout du pont a été entièrement détruite et 
reconstruite. La continuation du parapet en pierre sur une longueur de 8 mètres, 
derrière la croix, est terminée le 15 avri/1942. Les travaux ont été exécutés avec de 
la pierre de Laufon par Jules Brunod, entreprise de travaux publics à St-Ursanne 
pour la somme de 919.10 francs. 

1942 Le 5 août 1942 nouveau projet par A Gerster à Laufon. Le devis est transmis à la 
commune le 10 septembre 1942. 

1943 Le 2 avril 1943, devis de Henri Mariotti de Porrentruy pour nettoyer et compléter la 
statue du pont. Les travaux sont reportés en attendant la réfection du pont. 

1946 Le 13 février 1946, la commune de St-Ursanne rappelle à l'ingénieur chef du 5ème 
arrondissement la nécessité des travaux projetés en 1942, vu les embouteillages et 
accidents fréquents à cet endroit. Le 27 mai 1946, la commune, à l'unanimité, 
décide pourtant de reporter les travaux pour des raisons financières. 
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1953 Mise sous protection du canton de toute une série de monuments de St-Ursanne 
dont la porte St-Jean, le pont et la statue St-Jean Népomucène, le pont était 
propriété de l'état. 

1956 Projet de correction du Doubs par l'ingénieur Robert Conrad de Porrentruy (pour 
limiter /es inondations ; fréquence de ces débordements, une fois par année 
environ) et projet complémentaire d'un collecteur d'égouts qui débouche 
suffisamment en aval pour éviter tout refoulement. 

1957 Crue extraordinaire. 

1959 Projet modifié de l'ingénieur Robert Conrad, pour la correction du Doubs. 

1959 La convention entre la commune et l'ingénieur Conrad est signée le 25 mai 1959. 
Les travaux sont effectués en 1959 sous la surveillance de Robert Conrad et dans 
le cadre de la correction du Doubs. Ces travaux ont permis de constater que la 
confection du radier, immédiatement sous le pont, était vitale pour la stabilité de 
l'ouvrage dont les deux piles centrales étaient déjà passablement affouillées. Le 
radier initialement prévu n'a pas pu être abaissé autant que prévu étant donné que 
/es fondations des piles du pont, qui reposaient sur des madriers, n'étaient pas 
suffisamment profondes. Le parapet du pont a été endommagé lors des travaux. 

1966 Le 6 janvier 1966, offre pour la réparation de la statue St-Jean Népomucène et pour 
en effectuer une copie de remplacement, le tout par Laurent Boil/at, sculpteur. 

1972 Le 14 août 1972, la commune commande la plaque de bronze représentant /es 
armoiries de St-Ursanne à Laurent Boil/at, le tout pour le prix de 4'750 francs. 

1975 Le 16 mai 1975 la commune de St-Ursanne s'inquiète de l'état du pont, ses joints et 
la végétation qui y pousse. Le service cantonal des ponts et chaussées par son 
ingénieur du 5ème arrondissement lui répond le 6 octobre 1976 que l'état du pont est 
satisfaisant compte tenu de son âge et qu'une réfection totale n'est pas à envisager 
avant une dizaine d'année. 

1994 Mise en service de la route de contournement signifiant la fin des sollicitations 
routières du pont St-Jean. 

3. Etudes déjà menées à ce jour . 

• En 2007, une étude préliminaire a été menée pour définir le concept de réfection de l'ouvrage. 
Cette étude préliminaire avait été présentée à la commune ainsi qu'au Service cantonaux 
concernés notamment l'Office de la culture. Les principes proposés ont été retenus avec 
toutefois la mise en évidence de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires 
au niveau des fondations de l'ouvrage. 

• Ces dernières ont été menées en 2011 par un bureau et une entreprise spécialisés qui ont 
entrepris 3 carottages au niveau des piles du pont. Les résultats de ces investigations n'ont 
pas décelé de faiblesses particulières. Le pavage actuel dans le lit du Doubs a été contrôlé et 
jug·é en bon état. Aucune fissure importante ni aucune déformation des voûtes n'ont été 
repérées. Ces investigations 2011 ont donc permis de constater que les piles et leur fondation 
sont stables et ne nécessitent pas d'intervention dans le lit du Doubs. Dans le bilan sécuritaire 
s'ajoute bien évidemment le fait que le pont, n'est plus sollicité par des charges de trafic 
comme il l'a été avant 1994. 
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• En 2011 également, SIN a mandaté un bureau de géomètre spécialisé afin d'effectuer un 
relevé très précis de tous les éléments de l'ouvrage. Les dimensions de chaque pierre 
constitutive du pont ont été mesurées et feront l'objet, pour celles qui sont altérées, d'un 
remplacement par une nouvelle pierre aux dimensions rigoureusement identiques à l'originale. 

4. Description du projet 

Le projet de réfection est illustré sur le plan no 12a joint en annexe. Il comprend les points suivants 

~ Remplacement des pierres endommagées. 

~ Nettoyage de toutes les pierres à l'eau sous pression. 

~ Alignement des pierres dans les zones où elles se sont déplacées. 

~ Jointoyage des pierres avec un mortier approprié constitué d'un mélange de sable de chaux et 
de ciment blanc. 

~ Remplacement localisé du matériau du noyau par du béton filtrant. 

~ Déconstruction partielle du puits de minage, remplissage de sa partie inférieure avec du béton. 

~ Remplacement des conduites existantes {téléphone, eau potable), pose d'une gaine en 
réserve pour l'électricité. 

~ Eventuellement mise en place d'une conduite pour le thermoréseau (en attente de la décision 
communale). 

~ Réalisation d'un dallage en béton armé permettant une bonne redistribution des charges et 
d'isoler le noyau inférieur. 

~ Mise en place sur le dallage d'une étanchéité constituée de lés de bitume polymère. 
L'étanchéité est protégée par une couche d'asphalte coulé. 

~ Réalisation d'un pavage en arc constituant la surface du pont. 

~ Pose de nouvelles gargouilles pour permettre l'évacuation au Doubs de l'eau de pluie. 

~ Remise en état des ferrures et remplacement des tirants. 

Durant tout le processus de réalisation, l'accompagnement archéologique sera assuré par un 
spécialiste de la conservation d'ouvrages anciens qui a déjà participé à l'élaboration du projet. A la 
fin des travaux, une documentation approfondie de l'ouvrage et des parties rénovées sera 
effectuée par le spécialiste. 

5. Technique de travail 

Plusieurs variantes de travail ont été étudiées. Les principales contraintes sont liées aux risques 
de crue du Doubs. Les variantes avec plate-forme "basse" offrant un confort de travail et un gain 
de temps intéressant ont dû être écartées en raison de l'évaluation des risques de crues. Les 
variantes prévoyant de travailler "au sec", en déviant le cours d'eau sur la rive opposée, ont 
également été évaluées négativement en raison de l'impact sur le cours d'eau. 
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Finalement la variante retenue est illustrée sur le plan no14a joint en annexe. Celle-ci prévoit de 
construire un "pont de travail" de chaque côté de l'ouvrage. Ces "ponts de travail" seront supportés 
par des tours d'étayage fixées à la base des piles de l'ouvrage. Ces dernières ne sont pas fondées 
dans le lit de la rivière supprimant ainsi les interventions sensibles dans le lit du Doubs. Les "ponts 
de travail" seront installés suffisamment haut afin de réduire au minimum la section d'écoulement 
du Doubs et en permettant de faire face à une crue centennale. 

Lorsque les réparations latérales seront effectuées, une plate-forme de travail mobile prenant 
appui directement sur l'ouvrage permettra d'accéder sous les voûtes du pont pour effectuer le 
nettoyage et les petites réparations de ces dernières. 

6. Passerelle provisoire 

Comme le pont ne sera pas utilisable pendant une longue période (août 2014 à fin 2015), la 
construction d'une passerelle provisoire a été intégrée au projet. Celle-ci sera située à environ 4 
mètres en parallèle du pont, côté aval. Cette passerelle de 2 mètres de largeur et 42 mètres de 
longueur sera supportée, au milieu de sa longueur par une tour provisoire fondée sur le lit de la 
rivière. Ce sera, sauf imprévu la seule intervention dans le lit de la rivière. 
En rive droite, la passerelle sera appuyée sur le mur de rive et rel iera la porte St-Jean. En rive 
gauche, la passerelle sera appuyée sur le mur en moellon existant. 

7. Devis 

Le devis établi au mois de février 2014, pour l'ensemble des travaux y compris honoraires pour la 
phase de réalisation, s'élève à 1 '548'000 franc TTC. 

Dans le détail on trouve : 

• Installations chantier (y.c ponts de travail et passerelle provisoire) Fr. 619'400.00 
Démolitions Fr. 41 '430.00 
Remise en état et protection de maçonnerie de pierre Fr. 249'800.00 

• Conduites industrielles Fr. 20'500.00 
• Etanchéité Fr. 22'055.00 
• Terrassement Fr. 77'355.00 
• Couches de fondation Fr. 3'840.00 
• Pavages et bordures Fr. 43'975.00 
• Ouvrage en béton Fr. 42'195.00 

Eclairage Fr. 20'000.00 

Sous-total brut Fr. 1'140'550.00 

Divers et imprévus (10 %) Fr. 114'055.00 
Honoraires et frais ingénieurs civils Fr. 113'151 .00 
Honoraires et frais documentation archéologique Fr. 37'566.00 
Suivi géométrique Fr. 27'222.00 

Sous-total brut Fr. 1'432'544.00 

TVA (8 %) Fr. 114'603.50 

Total Net (TTC) (Total 2) Fr. 1'547'147.50 

Arrondi Fr. 1'548'000.00 

6 



8. Subventions et don 

Une subvention fédérale a été octroyée par la Confédération dans le cadre de la convention
programme 2008-2011 passée entre l'Office fédéral de la culture (OFC) et RCJU. 

La subvention est fixée à 25 % du montant des travaux et des honoraires selon décompte final. 

Le devis étant 1'548'000, la subvention OFC s'élève à 387'000 francs. 

Une promesse de don d'un montant de 1 00'000 francs a été octroyée le 8 avril 2005 par la 
Fondation suisse Pro Patria dans le but de participer à la restauration du Pont St-Jean 
Népomucène visant à "rétablir sa splendeur d'antan". Cette contribution sera versée après 
l'achèvement du projet et contre présentation d'un décompte final. 

9. Financement du projet 

La planification financière cantonale 2012-2016 adoptée par le Parlement au mois de décembre 
2011 prévoit des montants de 750'000 francs en 2014 et de 750'000 francs en 2015 pour la 
réfection du Pont St-Jean. 

Le devis mieux défini à ce jour s'élève à 1'548'000 franc. Il est prévu de f inancer ce projet de 
réfection à partir du compte 420.5010.00 du Service qes infrastructures. 

Un montant de 700'000 francs figure au budget 2014 de ce Service. Le solde, 848'000 francs sera 
inscrit dans le budget 2015 du Service des infrastructures. 

La subvention de l'Office fédéral de la culture, soit 25 %, sera versée en 2014 proportionnellement 
au montant dépensé. Le solde de la subvention fédérale sera versé en 2015. 

Le don de Pro Patria sera versé à la fin des travaux, en 2015, sur présentation du décompte final. 

En résumé, le financement des travaux s'effectuera selon le tableau suivant : 

Total 2014 2015 

Devis des travaux 1'548'000 700'000 848'000 

Subvention OFC 387'000 175'000 . 212'000 

Don Pro Patria 100'000 -- 100'000 

Net RCJU 1'061'000 525'000 536'000 

1 O. Travaux communaux 

La commune de Clos du Doubs prévoit d'intégrer dans le tablier du pont une conduite de réserve 
en prévision d'un futur chauffage à distance. Cette conduite n'est pas intégrée dans le devis et 
sera facturée à la commune. Le type exact de tuyau n'est pas connu à ce jour. 
Une nouvelle conduite d'eau potable isolée est également prévue par la commune. Cette dernière 
est devisée à 15'000 francs à charge de la commune. 
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11. Programme des travaux 

Les travaux sont prévus en 2 étapes, réalisées d'août à novembre 2014 pour la 1ère et de juin à 
septembre-octobre en 2015 pour la 2ème étape. Il ·est à noter que les périodes d'intervention 
choisies sont les plus favorables en regard des crues du Doubs. Entre les étapes, les ponts de 
travail seront démontés. Seule subsistera la passerelle pour piétons dont l'accès pourra 
momentanément être interdit lors d'une importante crue. 

12. Conclusion 

Le Gouvernement recommande au Parlement d'octroyer un crédit brut de 1'548'000 francs au 
Service des infrastructures en vue de la réfection du pont St-Jean à St-Ursanne. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, 
l'expression de notre parfaite considération. 

Jea~Ch~topt\übler Chat~lier d'Etat 
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.IURA~CH RiPUBLIOUI ET CANTON DU JURA PARLEMENT 

ARRÊTÉ OCTROYANT UN CRÉDIT D'ENGAGEMENT POUR LA RÉFECTION DU PONT 
SAINT-JEAN NÉPOMUCÈNE À SAINT-URSANNE, COMMUNE DE CLOS DU DOUBS 

du 

Le Parlement de la République et Canton du Jura, 

vu l'article 84, lettre g, de la Constitution jurassienne1l, 

vu les articles 49 à 51 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales 2l, 

arrête : 

Article premier Un crédit d'engagement de 1 '548'000 francs est octroyé au Service des infras
tructures. 

Art. 2 Il est destiné à couvrir les dépenses pour la réfection du pont Saint-Jean Népomucène 
à Saint-Ursanne. 

Art. 3 Ce montant sera adapté à l'évolution des coûts de construction {ICP) établi par la So
ciété suisse des entrepreneurs (SSE). L'indice de référence est celui du premier trimestre 
2014. 

Art. 4 Sont inclus dans le crédit au sens de l'article premier : 

a) une subvention de l'Office fédéral de la culture à hauteur de 387'000 francs ; 
b) un don de la fondation Pro Pa tria de 1 00'000 francs sur présentation du décompte final. 

Art. 5 Le montant du crédit est imputable au Service des infrastructures, rubrique budgétaire 
420.5010.00. Les recettes seront comptabilisées sur le compte 420.6300.00 du Service des 
infrastructures. 

Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 

1l RSJU 101 
2l RSJU 611 

Le président : 
Gabriel Willemin 

Le secrétaire : 
Jean-Baptiste Maître 
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