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Lieu 
Place des sports 
2950 Courgenay 

Maître d’ouvrage 
Commune de Courgenay

Architecte 
ARCHES 2000 SA, Delémont 
Patrick Chevalier & Pierre Tschopp 
Responsable du projet : Elodie Possin

Ingénieur 
ATB SA, Courgenay

Constructeurs 
Batipro SA, Cornol (structure bois); 
Balmer & Gillioz, Courgenay 
(fenêtres et portes);  
Jean-Denis Ramseyer, Courtemaîche 
(façades et plafonds); 
Didier Frund Sàrl, Courgenay 
(parquets); 
Cédric Bendit, Courgenay (escalier 
cabane, menuiseries intérieures)

Façades 
Panneau Trespa®

Charpente 
68,6 m3 (origine suisse : 30 %)

Années de construction 
mai 2015 - février 2016

Au vue de la vétusté de la crèche 
communale existante, la commune de 
Courgenay a mandaté le bureau d’archi-
tecture Arches 2000 SA afin de réaliser 
une crèche et une unité d’accueil pour 
écolier.

Le terrain mis à disposition par le 
maître d’ouvrage se situe en bordure 
de campagne dans un environnement 
peu urbanisé où se regroupent plu-
sieurs infrastructures scolaires. De plus, 
la configuration du terrain crée une 
zone en contrebas, soit un emplacement 
sécurisé idéal à l’implantation d’une 
crèche pour petits enfants.

Le volume supérieur où se trouve l’uni-
té d’accueil pour écoliers a volontaire-
ment été surélevé afin de distinguer les 
enfants, plus âgés, que les plus petits 
enfants qui occupent le volume inférieur. 
De plus, cette position permet une liai-
son directe avec l’école primaire située à 
proximité.

Le volume de la crèche a été imaginé 
afin de se fondre dans un univers archi-
tectural hétéroclite. La proximité avec la 
nature fut l’élément d’où a émergé l’idée 
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centrale du projet… une cabane, un 
symbole enfantin. La volumétrie particu-
lière avec des toitures irrégulières s’ins-
pire d’une cabane. Les percées vitrées 
quant à elles génèrent des espaces de 
vie extérieurs très agréables.

La structure irrégulière des toitures qui 
composent le bâtiment ainsi que l’idée 
centrale du projet a induit naturellement 
l’utilisation du bois comme structure 
porteuse. De plus, afin de faire un rappel 
à l’idée principale, un arbre indigène a 
été utilisé comme élément porteur cen-
tral du volume inférieur. Autour duquel 
se développent un escalier et une petite 
cabane d’enfant qui mène à une galerie 
spécifiquement dédiée aux petits uti-
lisateurs. Le volume technique qui se 
situe au bord du talus a quant à lui été 
exécuté en béton armé afin de soutenir 
le niveau supérieur qui est également 
en bois.

L’ambiance intérieure se veut chaleu-
reuse, tendant à recréer l’atmosphère du 
cocon familial. L’utilisation d’un revête-
ment de sol en bois dans les zones de 
vie des enfants permet de différencier les 
pièces dédiées aux enfants des espaces 

plus techniques et réservés à l’usage du 
personnel de la crèche.

L’utilisation en façade de panneaux stra-
tifiés HPL de différentes dimensions crée 
un revêtement lisse tout en créant un 
rythme induit par les découpes aléatoires 
des panneaux. Les percées des volumes 
sont quant à elles différenciées par une 
couleur bleutée et un calepinage régu-
liers qui permet de souligner les espaces 
rentrants. Ce revêtement lisse intensifie 
l’architecture monolithique de ce bâti-
ment.


