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Le centre de recherche et de conservation de 
Jurassica est sur les rails 

La demande de permis de construire a été publiée ce jeudi dans le Journal officiel. Ce nouveau 
bâtiment devrait, à terme, abriter les collections et l’administration scientifique du musée  

 

Le projet « ORIGINES » du bureau Figueiredo Pena Architectes, avait été choisi à l'unanimité lors du concours d'architecture.  

Le nouveau pôle de Jurassica pourrait bientôt se matérialiser. La mise à l’enquête publique a été publiée jeudi dans 
le Journal officiel et demande, comme prévu, la construction d’un bâtiment d’une dizaine de mètres de haut avec une 
façade en tavillons.  

Le Parlement jurassien avait largement accepté l’année dernière un crédit d’environ 8 millions de francs pour ce 
projet, qui concentre les différentes missions du musée. Le centre abritera notamment certaines collections, prévoit 
des espaces de recherche et accueillera l’administration scientifique du musée. Le directeur de Jurassica, Damien 
Becker, le qualifie de « semi-public » puisque des visites seront possibles. Mais c’est surtout du côté de l’actuel 
musée que le potentiel d’exposition sera augmenté, puisque ce déménagement libérera un étage complet de 
l’historique villa Beucler. 

 

Le nouveau bâtiment remplacera la maison voisine de la villa Beucler. (source : géoportail du canton du Jura)  

Si personne ne fait opposition, ce nouveau bâtiment remplacera la maison voisine de la villa qui est elle aussi 
propriété du canton. L'arrivée de Jurassica dans ce nouveau pôle pourrait ensuite avoir lieu dans la deuxième moitié 
de l’année 2023. /vja 
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