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1 Description de l’espace de circulation

Données de référence et type de fonction
Les Breuleux est une commune de la République et Canton du Jura, située
dans le district des Franches-Montagnes à 1'038 m d’altitude. La commune
se trouve à 5 km de Saignelégier et à une trentaine de minutes par
l’autoroute de Bienne, Neuchâtel ou encore Delémont. C’est une commune
rurale de taille moyenne qui compte 1’404 habitants (2010) (Fig. 1).

La commune a enregistré au cours de ces dernières années, une
croissance démographique légère mais constante. Cette tendance est à
mettre en relation avec l’excellente santé de l’économie locale liée
notamment à l’industrie horlogère et microtechnique. Pour l’avenir, la
commune aspire à une croissance maîtrisée tout en préservant et
valorisant ses atouts, à savoir sa bonne qualité de vie, proche de la nature,
son attrait touristique et son offre de sports en plein air, ainsi que la
qualité de ses infrastructures, notamment scolaires.

La commune des Breuleux est également répertoriée, selon l’inventaire des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), pour
ses fermes. Son bâti est typique de la région des Franches-Montagnes, où
cohabitent les fermes jurassiennes et les édifices liés à l’activité
industrielle. Les Breuleux correspond au type de fonction «village», au sens
de la nomenclature de spécification des espaces de trafic. 

La traversée des Breuleux qui a été aménagée comprend deux séquences
distinctes, à savoir le tronçon de la Grand’Rue qui traverse le village et le
tronçon de la route de France. Le périmètre de réfection s’étend sur une
longueur totale d’environ 800 m entre l’entrée nord du village (aux abords
du Funérarium) et la place de la menuiserie à la sortie sud du village (à la
hauteur de la rue du marché). Cette portion de route fait partie de la route
cantonale RC 248.3 qui constitue une voie de liaison régionale importante de
l’arc Jurassien. La vitesse signalée s’élève actuellement à 50 km/h. Sur ce
même tronçon, la ligne ferroviaire des Chemins de fer du Jura qui relie
Tavannes au Noirmont une fois par heure coupe perpendiculairement la
Grand’Rue dans sa partie inférieure sud (Fig. 2).

Fig. 1: plan d’ensemble

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (JA120140)



2 Contexte

Contexte local et général 
Bien que les travaux d’aménagement des deux routes cantonales ont été
conduits par la République et Canton du Jura, cette réalisation s’inscrit
dans un projet de développement et de valorisation de la localité plus large,
initié directement par la Commune. Le but étant de garantir un
développement communal de qualité. 
Parallèlement au réaménagement de la Grand’Rue et de la Route de
France, les principales actions de développement sont la révision du plan
d’aménagement local (instrument de planification adapté aux besoins
futurs), la mise en place de mesures de modération du trafic à la Rue de la
Gare et dans les rues en débouché (zones 30), ainsi que la rénovation de la
salle de spectacle qui joue également le rôle de salle de cinéma. 

Avant l’aménagement, la traversée des Breuleux n’était pas équipée de
trottoirs continus pour les piétons. Par ailleurs, l’éclairage public n’était
plus performant. Le village n’avait pas de centre défini, les commerces
étaient dispersés sur l’ensemble de la commune et souffraient de la
concurrence des centres touristiques voisins. Finalement, le patrimoine
bâti était peu mis en valeur. Les places publiques et privées nécessitaient
également une restructuration, afin de redonner une identité au village.

Objectifs et défis
L’aménagement de la traversée des Breuleux vise à revaloriser le
patrimoine bâti du cœur de la localité dans la perspective de redynamiser
la fonction commerciale et d’accueil de la Commune. Le défi repose sur le
besoin de requalifier l’espace public et promouvoir le cadre de vie en
réattribuant à ces deux rues une homogénéité, ainsi qu’un caractère et une
ambiance commune. Afin d’atteindre les objectifs énoncés, l’espace routier
devait être restructuré dans le but de redonner de l’espace aux piétons.
L’attractivité des commerces et les prestations communales devaient être
également renforcées, notamment par le biais d’aménagements extérieurs
adéquats.
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Fig. 2: plan détaillé, périmètre de la Grand’Rue et Route de France

Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (JA120140)



3 Processus de planification et de réalisation

Planification et réalisation
La chaussée de la traversée des Breuleux était dans un très mauvais état et
la sécurité de tous les usagers de la voie publique n’était plus garantie.
C’est pourquoi, les autorités cantonales de la République et canton du Jura
ont mandaté, en octobre 2000, le bureau d’études RWB pour définir un
projet d’aménagement de cette portion de route cantonale en zone bâtie.
Une démarche consultative a été menée auprès de la population qui a
relativement bien accueilli le projet.

Les travaux de réaménagement ont été conduits en deux étapes distinctes
entre 2004 et 2008. Ces étapes correspondent aux deux différentes
séquences urbanistiques qui caractérisent la localité des Breuleux. La
Route de France, à l’entrée nord du village qui est caractérisée par un
habitat dispersé. La Grand’Rue, au centre du village qui se distingue par un
habitat  compact et de valeur, avec de nombreux bâtiments publics (mairie,
salle de spectacles, église), des restaurants et des commerces. 

La topographique en pente du site donne lieu à une succession de murets
et perrons qu’il est impératif de protéger et de revaloriser (Fig. 3). Par
ailleurs, un grand nombre de bâtiments sont dépourvus de socle et
présentent un rapport au sol immédiat. Ainsi, il n’y a pas de frontière
établie entre la chaussée et les bâtiments, la continuité du revêtement est
une caractéristique du lieu. Cela contribue à la perception d’un espace de
circulation très large et homogène qui ne ressemble pas à une rue de
village (Fig. 4). Afin d’y remédier, les lignes directrices du projet de
réaménagement préconisent de créer des espaces de dégagement devant
les bâtiments pour permettre la création d’espaces piétons et de places
publiques.

Le financement de ces mesures impliquait également une participation des
particuliers. La mise en valeur des places privées le long de la Grand’Rue,
comme par exemple la Place de l’Agence de Voyages, la Place du „Vis-à-Vis“
ou celle de l’ancienne Boulangerie (restaurant oriental) ont été en partie
financées par les propriétaires des bâtiments (Fig. 5). 
La Commune des Breuleux a également profité des travaux pour refaire son
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Fig. 3: Grand’Rue, topographie en pente: murets et perrons

Fig. 4: Grand’Rue avant travaux, pas de séparation chaussée / bâtiment (source: RWB)

Fig. 5: Grand’Rue, place devant la superette „Vis-à-Vis“



réseau de canalisation et son réseau de chauffage à distance.

Solution d’exploitation et d’aménagement
Dans le cadre du projet, la chaussée a été entièrement refaite – incluant le
réseau d’alimentation en eau potable et l’extension du thermoréseau – et sa
largeur a été légèrement revue à la baisse en certains endroits. Des
espaces piétonniers ont été créés des deux côtés de la route. 

Le long de la Grand’Rue, un système de rigoles latérales préfabriquées en
pierres naturelles s’étend sans discontinuité de la Place du Kiosque
jusqu’aux voies du chemin de fer. Ce système de rigoles latérales marque
la séparation entre l’espace de circulation et le cheminement piétonnier
(Fig. 6). Ce système permet, par ailleurs, la récolte des eaux de chaussée.
L’aménagement de l’espace routier est réalisé sans rupture de niveau topo-
graphique, c’est-à-dire sans décrochements verticaux. Ce système de
rigoles a pour avantage de faciliter le nettoyage et le déneigement de la
chaussée. Il permet également aux véhicules lourds de se croiser sans
problème en pouvant mordre légérement sur la rigole qui est roulable. A cet
endroit la chaussée mesure 6.00 m dont 0.51 m de rigole en pierres
naturelles de chaque côté.

Sur la partie inférieure sud de la Grand’Rue (entre les voies de chemin de
fer jusqu’à la Place du Carrefour de la Gare) ainsi que sur la Route de
France, l’espace de circulation est séparé du cheminement piétonnier par
une double rangée de pavés inclinés (Fig. 7). Sur ces séquences, la largeur
de la chaussée est de 8.50 m dont 0.275 m pour la double rangée de pavés
de chaque côté. La largeur des trottoirs varie selon les endroits, mais est
comprise entre 0.90 m et 2.00 m.

Avant les travaux, l’entrée nord du village sur la Route de France était peu
perceptible. Dès lors, la création d’un îlot central doit mieux signaler l’en-
trée dans la localité des Breuleux et limiter les vitesses. Un passage pour
piétons coupe également l’îlot central et sert de passerelle sécurisée aux
piétons qui se rendent au cimetière. Les bas-côtés de la chaussée ont été
réaménagés sous forme de bandes vertes ce qui accentue l’effet d’entrée
dans le tissu bâti (Fig. 8).
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Fig. 6: Grand’Rue, système de rigoles latérales en pierres naturelles

Fig. 7: Grand’Rue, double rangée de pavés inclinés

Fig. 8: Route de France, entrée nord



A l’autre extrémité du tronçon réaménagé aux abords de la Place du
Carrefour de la Gare sur la Grand’Rue, un carrefour giratoire a été créé. Il
permet de distribuer le trafic entre les trois routes cantonales qui
traversent les Breuleux tout en assurant une meilleure fluidité du trafic.
Des îlots en pavés béton, qui servent de protection et de refuge, ont été
construits aux trois embranchements. La sécurité des usagers est ainsi
améliorée. Au centre du giratoire se trouve une zone de pavés légèrement
surélevée mais roulable (Fig. 9).

La Place de Carrefour de la Gare qui jouxte le giratoire a également été
mise en valeur. Un revêtement en pavés granit a été construit. Les arbres et
le mur en pierre sèche ont été conservés et mis en valeur par des
luminaires au sol. La pose de bancs publics a également permis de
redonner au lieu son statut de place (Fig. 10).

Sur l’ensemble du tronçon aménagé, en divers endroits, des espaces
fleuris ont été créés et de nouveaux arbres plantés. Ces derniers se situent
le plus souvent le long des bâtiments et aux embouchures des ruelles
adjacentes. Ces diverses interventions dynamisent la traversée. En outre,
les bandes herbeuses confèrent à la rue un caractère plus villageois qu’ur-
bain. Ces différentes mesures peuvent avoir un effet de réduction des vites-
ses (Fig. 11).

Plusieurs places et devantures de bâtiments publics et privés aux abords
directs de la Grand’Rue ont également été rénovées et mises en valeur dans
le but de requalifier l’espace rue. Les interventions les plus courantes sont
la réfection complète de la surface en enrobé bitumineux et raccordement
avec la rigole, la plantation d’arbre ou aménagement d’une zone verte et
éventuellement la création de places de stationnement (Fig. 12). 

Lors de l’aménagement des places privées, les propriétaires ont également
dû participer financièrement aux travaux. C’est le cas, par exemple, de la
Place du „Vis-à-Vis“ où un palier rythmé par plusieurs séries de marches
pour compenser les différences de niveau des socles bâtis a été construit
(Fig. 13). 
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Fig. 9: Grand’Rue, giratoire à la Place du Carrefour de la Gare

Fig. 10: Grand’Rue, Place du Carrefour de la Gare et nouveau giratoire

Fig. 11: Grand’Rue, vue d’ensemble des aménagements (rigoles latérales)



La Placette devant l’Agence de voyages a également subi de lourds travaux.
L’escalier en bordure de route a été conservé, mais a été découpé dans son
point haut afin de permettre la création d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, les fauteuils roulants et les poussettes. Afin
de sécuriser l’accès, un muret de protection a été construit. La place a, par
ailleurs, été entièrement pavée et l’espace vert maintenu (Fig. 14).

La Place devant l’ancienne Boulangerie (actuellement restaurant oriental)
a aussi été remise en valeur par la construction d’un escalier d’accès
depuis la route. Le palier a été mis à niveau afin de créer un espace
homogène (Fig. 15).

Devant la salle des spectacles, l’espace publique a également été mis en
valeur (Fig. 16). Une petite place publique avec un revêtement bitumeux a
vu le jour en forme de demi cercle. Afin de compenser les différences de
niveau entre l’espace de circulation et la place, l’hémicycle est rythmé par
des marches. L’espace entre la route et les gradins de l’hémicycle a été
pavé afin de permettre une rupture visuelle pour les véhicules entre
espace roulable et l’espace publique. Un arbre a été planté et l’espace a été
légérement végétalisé.

Les places publiques ont été rénovées dans le même esprit en tenant
compte de la topographie en pente du site et en privilégiant la mise en
valeur des perrons et des terrasses. Sur la rue des Esserts, devant la Place
de la Mairie, l’espace alloué au stationnement a été redimensionné par
rapport à celui alloué à la circulation (Fig. 17 - 18). Du côté adjacent à la
place, un trottoir a été construit et l’espace a été végétalisé. Cet
aménagement permet aux piétons de rejoindre la Grand’Rue sur un espace
sécurisé sans interuption.

Finalement, aux abords de l’église le pavage existant a été prolongé
jusqu’en bordure de la Route de France, afin de marquer une rupture
visuelle entre l’espace publique et l’espace de circulation (Fig. 19). Devant
le bâtiment de la Cure, le mur en pierre de taille le long du trottoir a été
déplacé de deux mètres environ afin de dégager de l’espace
supplémentaire à allouer aux piétons (Fig. 20).
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Fig. 12: Grand’Rue, raccordement avec la rigole (source: RWB)

Fig. 13: Grand’Rue, Place du „Vis-à-Vis“

Fig. 14: Grand’Rue, Place de l’Agence de Voyages



Evaluation et suivi
La réfection de la Grand’Rue et de la Route de France visait à faciliter la
lisibilité et la compréhension de cette traversée. Le but était de recréer un
centre du village dynamique, attractif et convivial aussi bien pour les
habitants que pour les visiteurs tout en améliorant la sécurité de tous les
usagers de la route. Du côté de la population, les échos sur le
réaménagement et le sentiment subjectif de sécurité sont positifs.

Le long de la traversée, la création de trottoirs continus des deux côtés de
l’espace routier, ainsi que la création d’espaces de dégagements devant les
bâtiments sont les points forts de la réalisation. 

Ces interventions ont généré la mise en valeur du pâtrimoine bâti, la
création d’une nouvelle centralité, donnant ainsi une identité particulière à
la Commune des Breuleux. Cependant, rendre un caractère de rue et non
de route à la Grand’Rue nécessitait l’implication dans le processus de
réalisation de divers acteurs privés. Tous les projets de valorisation
initialement prévus n’ont pu malheureusement être réalisés, car certains
propriétaires ont refusé de participer financièrement aux travaux. Ainsi, en
certains endroits, les projets initialement prévus de revalorisation de places
et perrons n’ont pas pu être conduits. Dans ces cas, les mesures
entreprises se sont limitées à refaire le revêtement de la chaussée.

Les piétons disposent désormais de chaque côté de la Grand’Rue d’un
trottoir séparé par un système de rigoles. L’aménagement sans rupture de
niveau offre des avantages pour l’entretien et le déneigement de la
chaussée. Le matériau en pierres naturelles utilisé pour les rigoles est
également un bon choix, facile d’entretien en particulier lors du
déneigement et résistant entre autre au gel/dégel. 

Cependant, la réalisation présente certaines faiblesses surtout en ce qui
concerne la sécurité des piétons. En effet, puisque la rigole est roulable, les
véhicules en profitent pour stationner durant des périodes plus ou moins
courtes à cheval entre la route et le trottoir. Ce phénomène se produit le
plus souvent directement aux abords des commerces notamment à cause
des livraisons. 
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Fig. 15: Grand’Rue, Place de l’ancienne Boulangerie

Fig. 16: Route de France, Place devant la salle des spectacles

Fig. 17: Rue des Esserts, devant la Place de la Mairie



En face de la Place du Kiosque, directement dans la courbe de la route,  des
véhicules sont, par exemple, fréquemment stationnés à cheval sur la rigole
(Fig. 21). 

Cette situation peut s’avérer être conflictuelle pour tous les usagers de la
route, piétons et automobilistes compris. Les véhicules venant du Sud et
s’engageant sur la Grand’Rue entrent en conflit entre l’îlot central et le
véhicule en stationnement débordant sur la route. La sécurité des piétons
peut, dès lors, être altérée. En effet, la voiture stationnée réduit leur champ
de vision et ils sont entravés dans leurs mouvements.

4 Résumé et conclusions

Le village des Breuleux connaissait, avant la réfection de sa traversée de
localité, divers problèmes. Avant l’aménagement, cette traversée
ressemblait plus à une route de transit jalonnée par des habitations qu’à
une traversée conviviale de village. Les commerces étaient dispersés, les
problèmes de circulation et de sécurité étaient récurents, le manque d’un
espace piétonier continu se faisait ressentir. Le centre du village n’invitait
donc ni à la hâlte, ni au séjour, ni à la flânerie.

La Grand’Rue qui traverse le village fait office de colonne vértébrale de la
Commune, grâce à son rôle de centre. Elle regroupe sur son tracé presque
tous les bâtiments publics (maison communale, église, salle des specta-
cles) et commerces de la Commune des Breuleux. Grâce à cette nouvelle
conception, la traversée répond mieux à sa fonction de centre. Cela est le
résultat de plusieurs mesures isolées:

Une des mesures entreprises a été de marquer l’entrée nord du village en
face du cimetière. Un passage piétons coupé par un refuge central marque
clairement le début de la localité. L’entrée sud de la localité a été signalée
par un rétrécissement de la chaussée et un élargissement du trottoir
(Fig. 22). L’effet de décrochement a pour effet d’induire des réductions de
vitesse.
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Fig. 18: Rue des Esserts, nouvelle aménagement (source: RWB)

Fig. 19: Route de France, la salle des spectacles et l’église

Fig. 20: Route de France, Place devant la Cure



D’autres îlots de refuge, notamment aux abords du giratoire (trois îlots en
pavés béton) et, en face de l’église, dans le prolongement du virage, ont
également été construits afin de sécuriser les traversées piétonnes et de
modérer le trafic aux abords du centre (F. 23). 

Au sud de la Grand’Rue le nouveau giratoire distribue et surtout fluidifie le
trafic en provenance des trois routes cantonales qui traversent les
Breuleux. 
Une rigole en pierres naturelles de chaque côté du tronçon de la Grand’Rue
et un double pavage sur la route de France ont été construits.
L’aménagement routier a été conçu sans rupture de niveau ce qui facilite
l’entretien de la chaussée et permet aux véhicules lourds de se croiser sans
problème (Fig. 22).
Cependant, un trottoir sans rupture de niveau a comme désavantage de
permettre aux véhicules de stationner à cheval sur l’espace routier et le
trottoir le temps d’une livraison par exemple. Ces stationnements
improvisés sur les trottoirs ont tendance à mettre en danger les piétons qui
y circulent. Cependant, la création des rigoles le long de la Grand’Rue pro-
duit une séparation optique entre l’espace de circulation et l’espace piéto-
nier. Cette mesure induit un redimensionnement de la chaussée. La traver-
sée     retrouve en partie un caractère de rue villageoise.

Le long du tronçon de la Grand’Rue, les places publiques et privées ont
éaglement été remises en état (pavages et arborisation). Cette mise en
valeur est l’élément principal qui dynamise l’espace public et donne à la
localité une identité villageoise indispensable pour inviter les habitants et
visiteurs à la hâlte et à la flânerie.

Interlocuteurs pour le projet
Bureau RWB génie civil et aménagement du territoire SA
République et canton du Jura, Service des Ponts et Chaussées
Commune des Breuleux
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Fig. 21: Grand’Rue, véhicule de livraison sur le trottoir

Fig. 22: Grand’Rue, rencontre automobile/car postal

Fig. 23: Grand’Rue, chemin de l’école le long de la rue principale


