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Message du Gouvernement au Parlement de la République et
Canton du Jura relatif à l'octroi d'un crédit de CHF
8'100*000.00 destiné au financement du projet d'Espace de
formation et d'appui technologique à la Division technique du
Centre jurassien d'enseignement et de formation à
Porrentruy

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,

Le Gouvernement soumet à votre approbation un arrêté relatif à l'ouverture d'un crédit
d'engagement de CHF S'IOO'OOO.OO destiné au financement de la construction du projet
d'Espace de formation et d'appui technologique (EFAT) dans le contexte d'un
agrandissement et d'une réorganisation de la Division technique (DIVTEC) du Centre
jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF) à Porrentruy.

Avant-propos et prémices du projet

La création du CEJEF en 2007 a permis à la République et Canton du Jura de
recentrer, de préciser, de renforcer et d'ouvrir au besoin, les différentes filières de
formation au sein de cinq divisions, dont notamment la DIVTEC à Porrentruy.

A ce jour, cette dernière abrite les écoles suivantes qui préparent à l'obtention de divers
titres (à noter que les termes utilisés pour désigner les professions s'adressent tant bien
aux filles qu'aux garçons) :

- l'Ecole professionnelle technique pour des formations en tant qu'agent en matière
synthétique, automaticien, carrossier-tôlier, dessinateur constructeur, horloger-
praticien, horloger-rhabilleur, informaticien, laborantin en biologie, laborantin en
chimie, mécanicien boîtier, mécapraticien, mécatronicien, polisseur,
polymécanicien et termineur en habillage horloger, ainsi que la maturité
professionnelle santé-social et technique (voie post CFC).

- l'Ecole des métiers techniques pour les formations d'automaticien, dessinateur en
microtechnique, électronicien, horloger-rhabilleur, informaticien et
micromécanicien ainsi que la maturité professionnelle technique (voie intégrée -
une partie des cours se donnent au sein de la DIVART). A noter que depuis cette
année, une passerelle ACP (Année de Connaissances Pratiques), destinée aux
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diplômé-e-s des écoles moyennes et visant à favoriser leur entrée en MES a été
mise sur pied en collaboration avec la HE-Arc.

- l'Ecole supérieure technique pour les formations à plein temps et en emploi de
techniciens en automation-maintenance, technicien en informatique technique,
technicien en productique-exploitation et technicien en conduite de projets
industriels.

À côté de l'activité principale de ces trois écoles, s'ajoutent divers enseignements
comme les cours de préparation à l'entrée à la maturité professionnelle ou au sein de
l'Ecole supérieure technique, ou encore les cours de formation continue organisés par
la structure de formation continue du CEJEF, AvenirFormation.

Depuis ces dix, voire ces vingt dernières années, le Centre professionnel, devenu en
2007 la DIVTEC du CEJEF, a connu une grande évolution, aussi bien sur le plan des
voies de formation qui se sont enrichies de nouvelles possibilités (notamment
laborantih, horloger, ...), que sur celui des effectifs qui ont crû de manière importante.
Les relations avec le monde industriel se sont resserrées au fil des années, la DIVTEC
est aujourd'hui un partenaire reconnu et crédible des milieux économiques et
industriels. Pour répondre à cette évolution, le complexe bâti existant a connu depuis
1972, date de l'ouverture du premier bâtiment, deux agrandissements importants en
1988-1989 et en 2004. Ces agrandissements ne suffisent plus à satisfaire la totalité des
besoins et des nouvelles orientations de la DIVTEC.

Dans ce contexte général de développement de la DIVTEC et en réponse à la
motion/postulat parlementaire N° 540a "Création d'un centre d'appui technologique aux
entreprises", le Gouvernement, se basant sur un rapport interne de l'administration,
définit au début de l'année 2009 la conception générale de l'EFAT en tant
"qu'incubateur d'entreprises" et démontre la pertinence du développement de ce centre
d'appui technologique conjointement avec la DIVTEC. Les travaux ont été présentés à
un groupe d'experts issus des milieux de la formation et du monde économique qui ont
validé les options retenues et la pertinence de ces dernières. Cet incubateur s'inscrit
dans le projet général d'implantation de trois technopoles voulu par le Gouvernement,
après ceux du Noirmont et de Delémont.

En date du 24 avril 2009, le CEJEF produit un rapport complémentaire visant à intégrer
l'EFAT dans le plan du soutien à l'emploi et aux entreprises. Le Gouvernement décide
en mai 2009 de soumettre le projet à la Confédération dans le cadre du dispositif NPR+
(mesures de stabilisation conjoncturelle) malgré les délais très courts imposés pour le
développement et la réalisation de ce projet.

A la suite de l'établissement précis d'un cahier des charges et d'un programme des
locaux, le Canton lance en octobre 2009 un concours d'architecture qui aboutit le 29
janvier 2010 avec la consécration du projet lauréat "Déjà demain" de Burri + Tschumi +
Benoit, bureau d'architecture Sari, à Soyhières. En février, le Gouvernement confirme
les mandats aux architectes et ingénieurs pour le développement du projet qui vous est
soumis aujourd'hui.
Sur le plan du fonctionnement de l'EFAT, les questions de cohabitation, de partage des
ressources et de développements entre le monde de la formation et celui de l'industrie,
de répartition des prestations entre les partenaires privées et publics seront définies et
gérées par le biais d'une structure juridique autonome à créer. Le Gouvernement a
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d'ailleurs donné son accord en août dernier sur la forme juridique retenue, soit celle de
l'association. Cette forme juridique a l'avantage de permettre une constitution rapide de
la nouvelle entité et de mobiliser peu de capitaux au départ. La forme juridique retenue
l'a également été par la HE-Arc lorsqu'elle a créé son centre d'appui technologique (TT-
Novatech). Le nom proposé pour cette association est FormaTTec, nom issu de la
contraction du terme Formation et du concept de Transfert Technologique.
Cette association sera composée principalement de représentant-e-s du monde
industriel qui seront chargé-e-s de piloter, d'animer et de gérer ce nouveau centre de
compétences. Il sera dans le paysage suisse une véritable nouveauté puisqu'il mettra
pour la première fois en lien des étudiants du secondaire II avec le monde industriel.
Un-e ingénieur-e à 100% ainsi qu'une ressource administrative à environ 20%
déploieront leurs activités au sein de l'association. Au niveau de la DIVTEC, un
enseignant sera également déchargé partiellement pour y assurer le rôle de
coordinateur industriel, chargé de veiller à la faisabilité des projets, à la gestion des
délais et à la qualité des produits.

Une convention de type PPE réglera également la participation de Creapole SA,
respectivement de la Société jurassienne d'équipement SA (SUE SA) son partenaire
financier, aussi bien à l'investissement qu'aux coûts de fonctionnement une fois le
bâtiment en exploitation.

A titre de rappel, Creapole SA, en partenariat avec la SUE SA, implantera donc à
Porrentruy son troisième site. En effet, Creapole dispose déjà d'un bâtiment au
Noirmont consacré aux technologies de l'information et de la communication (90% des

. surfaces sont actuellement louées) et d'un autre à Delémont qui est actuellement en
construction et qui sera dédié plus particulièrement aux technologies médicales. Le site
de Porrentruy vise plus particulièrement à offrir des surfaces d'incubation pour des
activités en lien avec la microtechnique ou les nanotechnologies. L'idée est d'offrir des
synergies intéressantes avec l'école, par exemple dans le développement de
prototypes. Ces surfaces seront indistinctement offertes aux nouvelles sociétés (« start-
up ») et aux PME jurassiennes développant de nouveaux projets industriels.
Avec le site de Porrentruy, Creapole sera en mesure d'offrir dès 2013 des sites
d'implantation complémentaires pour une large gamme de projets technologiques,
permettant ainsi à Creapole de parachever la vision qui avait sous-tendu initialement la
création du triptyque Creapole-SJE-Fondation d'impulsion technologique et économique
(FITEC).

Programme général de construction

La réalité d'une formation professionnelle en constante évolution rend difficile la
formulation définitive d'un programme de construction, car la conjoncture économique,
I'attract i vite ou la disparition de métiers, l'évolution technologique ou encore la
démographie sont autant d'éléments qui influencent la nature des besoins ainsi que
l'offre de formation. Aussi, le projet, comme celui de 2004 à l'époque, est exactement
basé sur l'état actuel et plutôt restrictif des besoins en étant conscient que la DIVTEC
devra continuer à s'adapter hors ou à l'intérieur de ses bâtiments à l'évolution de
l'activité de l'école comme à celle de ses partenaires privés.
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Sommairement, le projet comprend un bâtiment nouveau constituant l'objet principal du
projet abritant l'essentiel du programme de FormaTTec et réalisé en partenariat avec
Creapole SA et la Société jurassienne d'équipement SA.

En résumé, les surfaces nettes du nouveau bâtiment seront réparties comme suit :

D'une part, au rez-de-chaussée

- le bureau et l'espace "gris" (non équipé) divisible en plusieurs locaux
pour l'incubateur d'entreprises de Creapole, 463 m2

- le laboratoire de métrologie (partagé entre CEJEF et Creapole) 60 m2

D'autre part, dans les deux étages supérieurs (CEJEF)

- 6 salles de théorie
- 3 laboratoires (productique, horloger, langues)
- 1 salle des maîtres

représentant un total de 1307m2

Total des Surfaces Nettes (SN) 1830 m2

La Surface brute de Plancher (SP) qui inclut les murs et autres surfaces de construction
est de 2'022 m2 tandis que le volume SIA-416 est de 7'600 m3.

Le bâtiment dispose de deux accès principaux plus ou moins indépendants, l'un réservé
à l'incubateur d'entreprises de Creapole au rez-de-chaussée, alors que l'autre, pour
l'école, permet l'accès aux salles de cours et aux laboratoires par une passerelle au
premier étage qui relie le nouvel édifice au bâtiment de tête du complexe scolaire de
2004.

Le projet

Le projet est implanté par addition à l'Est du complexe existant. Sa position dans le site
est définie par la passerelle de liaison et le plan de façade du rez-de-chaussée située
sous le porte-à-faux du bâtiment C de 2004. Il se développe sur trois niveaux selon une
orientation EsMDuest.
Son implantation en retrait, sa volumetrie relativement modeste et la sobriété de son
expression esthétique respectent pleinement le rôle voulu de bâtiment de tête et de lieu
d'accueil du complexe grâce au porte-à-faux généreux du bâtiment C.
Les possibilités d'extension proposées, à savoir un niveau au maximum en hauteur
et/ou au Nord dans la partie pentue du terrain, sont tout à fait envisageables et
convaincantes, sous réserve, pour cette dernière hypothèse, de la version définitive des
accès au site qui sera retenue dans le nouveau plan spécial "En Roche de Mars",
actuellement en procédure de ratification.
Une extension vers l'Est est également possible, impliquant toutefois une proximité
importante entre les constructions sur l'axe Est-Ouest.
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Le projet applique une logique économique systématique avec cohérence : volume
compact, surfaces utiles et espaces sans plus-values, dispositif de distribution efficace
sans excès de surfaces de dégagement. Cette logique se retrouve dans l'expression
minimale des façades reprenant avec modestie la matérialisation et l'expression
formelle du bâtiment C existant.
La typologie proposée s'avère très flexible, avec un système structurel simple et
efficace tout en respectant les exigences d'une construction parasismique, et présente
une souplesse d'utilisation bienvenue dans le cas de l'incubateur d'entreprises situé au
rez-de-chaussée, en offrant la possibilité de moduler des locaux selon des besoins
variables. La cohabitation et, en même temps, l'indépendance souhaitée entre
FormaTTec et l'école sont bien résolues par une distribution simple et rationnelle des
locaux par niveaux.
Quant à l'aspect énergétique, le nouveau bâtiment répondra au standard Minergie-P
grâce à sa compacité et aux performances de ses éléments de construction. Vu la faible
consommation évaluée, la production de chaleur sera assurée par les sondes
géothermiques existantes du bâtiment C. Les apports solaires qui pourront s'avérer
importants, surtout eh façade Ouest, seront gérés par des stores extérieurs de haute
efficacité et des vitrages à triples verres. L'aération douce permettra le renouvellement
d'air de l'ensemble des locaux ainsi qu'une partie du rafraîchissement en période
estivale. Le rafraîchissement sera complété par une circulation d'eau froide dans le
circuit du chauffage de sol. La production de froid nécessaire sera également garantie
par les sondes géothermiques existantes.

Le présent projet ne comprend pas l'assainissement profond et de plus en plus urgent
du premier bâtiment de 1972 et en particulier des installations techniques (CVSE), ni
l'extension souhaitée du restaurant scolaire, ni les transformations internes des locaux
d'enseignement ou de service pour d'autres besoins de l'école dans les bâtiments
existants, ni les aménagements des espaces extérieurs liés au plan spécial "En Roche
de Mars".
Globalement, ces différents objets peuvent représenter à terme des investissements de
3.5 à 5.0 millions de francs.
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Crédit et financement

1. Investissement

Devis estimatif

CFCO Terrain1 CHF PM
CFC1 Travaux préparatoires CHF 40'000.~
CFC 2 Bâtiment (y compris Minergie-P) CHF 6'656'000.»
CFC 3 Equipements d'exploitation (inclus dans CFC 2) CHF PM
CFC 4 Aménagements extérieurs CHF 310'000.»
CFC5 Frais secondaires et comptes d'attente CHF 540'000.~
CFC 9 Ameublement, décoration, petit inventaire CHF 554'000.~

TOTAL 2

Remarques :

CHF 8'100'OOD.-

Les éventuelles acquisitions de terrain (CFC 0), les aménagements extérieurs
complémentaires (CFC 4) et plus particulièrement le nouvel accès au site, liés et
induits par le projet du plan spécial et le projet de protection contre les crues
dans le secteur "En Roche de Mars", ne sont pas inclus dans le devis
d'investissement ci-dessus du projet FormaTTec et devront être financés par
ailleurs.

Indexation/TVA : les montants du devis sont établis sur des valeurs se référant à
l'indice 123.6 au 01.04.2010 (OFS-Espace Mittelland - Base 100-oct. 1998) sans
tenir compte d'une indexation au renchérissement. Le programme des travaux
prévoit un début de chantier au premier trimestre 2011 et une terminaison des
travaux en fin d'année 2012, voire pour certains d'entre eux en début 2013.
Le devis est basé sur un taux de TVA de 7.6%. L'évolution de ce taux, par
ailleurs en discussion ces temps-ci, aura cas échéant un effet direct sur les coûts
et le renchérissement.
Dans ces conditions, il est indispensable d'inclure dans l'arrêté une clause
d'indexation des prix conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 de la
loi sur les finances cantonales du 18 octobre 2000.

Une réserve d'environ 10% est prévue dans le devis permettant de compenser la
précision du devis général admise à +0% / -10%. Elle est répartie comme suit :

5 % dans les diverses positions du CFC 2
5 % dans la position du CFC 583, Réserves pour imprévus

II est prévu également un montant réservé au MO pour diverses décisions qui
pourraient être prises en cours d'exécution relatives à des besoins non
identifiés lors de l'élaboration du devis général. Cette position prévue au CFC
586 "Réserve MO" a été arrêté à un montant plafond de CHF SO'OOO.-.
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Participation de la S JE SA

La Société jurassienne d'équipement SA (SJE SA) pour Creapole SA
participe au financement d'investissement du projet pour les locaux destinés à
l'incubateur d'entreprises situés au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment,
ainsi qu'à l'aménagement de l'espace de réception dans le bâtiment C.

Cette participation a été arrêtée à CHF 1'200'000.—.

Participation NPR

Ce projet sera présenté à la Confédération en vue d'une participation NPR
(mesures de stabilisation conjoncturelle) dans le prochain programme de
mise en œuvre 2012-2015.

2. Fonctionnement

L'évaluation des frais induits par le projet dans le budget de fonctionnement
comprend les charges et les recettes suivantes :

2.1 Charges

les charges financières liées à l'investissement (intérêt et
amortissement), 6.0 % de CHF 8'100'000.» CHF 490'000.»

- les frais d'exploitation ou charges d'immeuble : eau électricité,
abonnements (ascenseur, ventilation, détection incendie, etc)
et taxes diverses, y compris Minergie-P CHF

les frais d'entretien d'immeuble, maintenance
( 0.6 %-1.0 % des CFC 2, 3 et 4)

45'000.~

CHF SO'OOO.-

les frais de personnel (0.81 poste d'auxiliaire), de matériel et
produits de conciergerie et de jardinage CHF 35'000.

les frais de personnel administratif et de responsable FormaTTec PM

2.2 Recettes

Participation FormaTTec (env. 25%)
aux frais d'entretien d'immeuble,
maintenance et conciergerie CHF 30'OOQ.
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3. Planification générale des travaux et des dépenses

La planification générale des études et des travaux est envisagée de la manière
suivante :

plans définitifs et devis du projet
approbation du projet de Message par le Gouvernement
transmission du Message au Parlement
décision du Parlement
permis de construire
préparation de l'exécution (plans, soumissions)
travaux préparatoires
réalisation du gros-œuvre
réalisation du second-œuvre
finitions et mise à disposition progressive des locaux août - octobre 2012
décompte final dernier trimestre 2012
aménagements extérieurs à coordonner avec le
projet de protection contre les crues "En Roche de Mars"

août 2010
oct. 2010
oct. 2010

nov.-déc. 2010
janvier 2011

oct. 2010-juillet2011
dès mars 2011

avril - octobre 2011
sept. 2011-juin 2012

Conclusion

Dès son premier agrandissement en 1989, la DIVTEC s'est trouvée confrontée à un
problème de locaux adaptés à ses besoins évolutifs. En effet, elle s'est toujours
développée de manière dynamique, avec pour objectif de s'adapter à la demande des
entreprises et d'y répondre de la manière la plus opportune. La création de FormaTTec
s'inscrit pleinement dans cette dynamique et cette logique. C'est un projet mobilisateur
qui aura un effet important tant pour la DIVTEC que pour le tissu industriel jurassien. Ce
dernier bénéficiera d'un pôle de compétences (étudiant-e-s, enseignant-e-s) pour traiter
une partie des problèmes techniques auquel il est confronté. L'approbation du projet et
du crédit d'engagement que le Gouvernement vous demande, représente ainsi une
nouvelle étape déterminante pour le développement et la diversification du tissu
industriel jurassien.

Delémont, le 28.09.2010

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le Président

Annexes : -1 arrêté
-1 jeu de plans

Le Chancelier

Sigismond Jacquod
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JURAiiCH RÉPUBUOUE ET CAMTON DU JURA PARLEMENT

ARRETE OCTROYANT UN CREDIT POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DU PROJET
D'ESPACE DE FORMATION ET D'APPUI TECHNOLOGIQUE (EFAT) A LA DIVISION
TECHNIQUE DU CENTRE JURASSIEN D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION A POR-
RENTRUY

du

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 78, lettre b, et 84, lettre g, de la Constitution cantonale (1),

vu les articles 45, alinéa 2, lettre a, 49 à 51 et 56, alinéa 3, de la. loi du 18 octobre 2000 sur
les finances cantonales (2),

arrête :

Article premier Un crédit d'engagement de 8'100'OOQ francs est octroyé au Service des
constructions et des domaines.

Art. 2 II est destiné à financer la construction du projet d'Espace de formation et d'appui
technologique (EFAT) à la Division technique du Centre jurassien d'enseignement et de for-
mation à Porrentruy.

Art. 3 Ce montant, arrêté au 01.04.2010, sera adapté à l'évolution de l'indice OFS des coûts
de la construction.

Art. 4 Ce montant est imputable au Service des constructions et des domaines, rubrique
budgétaire 460.503.00.

Art. 5 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 6 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Delémont, le

Le président : Le secrétaire du Parlement

Michel Juillard Jean-Baptiste Maître

(1) RSJU101
(2) RSJU611

www.jura.ch/plt
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