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2007-2012 PORRENTRUY (CH)
HOPITAL DU JURA, CENTRE DE REEDUCATION 

Respecter l’intégrité du lieu : « l’Hôpital dans le parc »

C’est insérer le nouveau bâti dans la topographie existante, sur 
le parcours traversant Nord-Sud reliant l’entrée principale de 
l’Hôpital avec le chemin des Minoux. 

Un nouveau rapport avec le parc s’établit à travers des sé-
quences réalisées par des escaliers, rampes, paliers et espla-
nade construits sur le socle de l’ancienne pédiatrie… nouvelle-
ment utilisée comme entrepôt pour outils d’entretien

Valoriser l’architecture du futur centre de rééducation

C’est créer un nouvel ensemble en associant au pavillon Ste 
Marthe un volume compact et emblématique qui retrouve, dans 
sa forme et son orientation, les « règles » de composition du 
site hospitalier. 

Un rapport de complémentarité au point de rencontre entre 
l’existant et le neuf requalifi e également le paysage environnant 
: le parvis d’accès, la terrasse et l’entrée au Sud situés sous 
«l’aile» des salles de soins

Mandat global d’architecte 
mandataire principal

Hôpital du Jura
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Composer le lieu de vie

C’est établir des rapports visuels différenciés entre les 
déplacements verticaux, les paliers de repos, les activités 
de rééducation et le paysage. Autour d’un espace central se 
regroupent au Nord et au Sud les salles de soins superpo-
sées de façon à optimaliser la structure porteuse, minimiser 
les impacts dus au bruit et créer des regards généreux sur le 
paysage. A l’Est, les locaux administratifs sont directement 
accessibles à tous les niveaux, en fonction de leur utilisation 
interne depuis les salles de soins y relatives ainsi que depuis 
le pavillon Ste Marthe

Construire le nouveau bâtiment

C’est inscrire dans un périmètre restreint et sous une enve-
loppe rationnelle l’ensemble du programme, permettant aussi 
la mise en place d’un chantier autonome sans gêner l’exploi-
tation des pavillons existants

Vivre ce nouveau centre …

... c’est habiter un îlot de préférence qui s’affi rme par son 
identité propre et qui ouvre ses fenêtres sur autrui… au fi guré 
et en réalité

Du projet...

... à la réalité


