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UAPE ACTUELLE SITUÉE À QUELQUES 500 M. DE L’ÉCOLE
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PRÉAMBULE k
Le village d’Alle se situe à quelques kilomètres 
de Porrentruy. Il constitue l’un des plus grands 
villages d’Ajoie, 2ème district du canton du Jura.
D’une superficie de 1060 hectares, le village 
accueille 720 ménages, soit 1’818 habitants.

Inaugurée en 1977, l’école primaire d’Alle, sise 
à la Rue de la Terrière, sur une parcelle de 8’438 
m2, englobe l’école enfantine, l’école primaire et 
une salle de gymnastique.
Elle compte actuellement 177 élèves.
L’unité d’accueil pour les enfants en âge de 
scolarité (UAPE) est actuellement aménagée 
dans un container provisoire. Le Canton du Jura 
impose que cette structure soit transférée dans 
des locaux définitifs dès 2018.

Suite à une analyse diagnostique complète 
des bâtiments scolaires, un plan d’intervention 
a été élaboré, prenant en compte d’une part la 
rénovation de l’école et dautre part, l’aménage-
ment d’une UAPE dans l’ancien appartement du 
concierge de l’établissement scolaire.
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MOQUETTE DE 1975

VÉTUSTÉ DES ÉLÉMENTS
Remplacement des revêtements textiles des salles de classe
Remplacement des vitrages (fenêtres,  vélux et coupoles)
Réfection des bardages Eternit et des crépis de façades
Divers rhabi l lages (socles de façades,  escal iers ext . )
Réfection des toitures (couvertures et ferblanteries)
Remplacement /réparation des clôtures

SÉCURITÉ - REMISE AUX NORMES
Augmentation de la hauteur des contre-coeurs des fenêtres
Mise en place d’un garde-corps sur la terrasse Sud-Est
Installation d’un éclairage de secours dans les couloirs

AMÉLIORATIONS ÉNERGÉTIQUES
Isolation de l’enveloppe (toitures, façades, planchers)
Nouvelle production de chaleur (chauffage à bois)
Remplacement des luminaires des classes
Remplacement des vitrages (Voir vétusté)

Remplacement du mobilier scolaire
Installation de tableaux interractifs
Sécurité & gestion des accès
Aménagement de l’UAPE

Travaux de remise en étatPLAN
D’ACTIONS

Transformations / améliorations
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SOCLES BÉTON

FAÇADES

FEBLANTERIEVÉLUX DE 1975COUPOLES NON ÉTANCHES
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Aménagements extérieurs :    42’550.-

Façades, toitures, vitrages : 2’208’350.-

Aménagements intérieurs :    159’800.-

Installations techniques :     588’600.-

Mobilier / infrastructures scolaires :  287’350.-

Aménagement UAPE :   233’350.-

TOTAL ( TTC) :  3’520’000.-

BUDGET*

Ecole & UAPE
hors salle de gymnastique

Informations dimensionnelles :

Volume  total : 19’143 m3

Sans halle de gym : 12’951 m3

Surface de plancher : 5’293 m2

* Degré de précision : +/- 15%
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PROGRAMME

Réalisation des travaux 
en deux étapes

ETAPE 1
Période :          2018-2019
Coût :               Fr. 1’950’000.-

ETAPE 2
Période :                   2020-2021
Coût :                     Fr. 1’570’000.-

L’école de notre village a besoin d’une aide financière afin de pou-
voir mettre en oeuvre ce projet. Il est important  pour les familles de la 
commune... et va dans le sens de la politique environnementale actuelle.

Chaque don compte... 

Merci par avance pour votre soutien !



COMMISSION DE RÉNOVATION
Par son Président, M. Rémy Gurba

Chemin des Noz 18
CH-2942 Alle

EMAIL: remy.gurba@bluewin.ch

CONTACT & INFO

COMMUNE D’ALLE
Rue de l’Eglise 5
Case postale 59

CH-2942 Alle
TEL:  032 471 02 02

EMAIL: secrétariat@alle.ch
www.alle.ch

COORDONNÉES BANCAIRES

IBAN : CH45 8002 7000 0121 3676 6
Collège la Terrière - 2942 Alle
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NOUS COMPTONS
SUR VOUS !!!


