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1. Introduction 

• Présentation personnelle 
 

• Présentation de la commune de Cornol 

• Commune jurassienne 

• 1030 habitants  

• 1045 hectares 
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• Présentation de la Fondation la Valletaine 

• Créée en 2009 

• Conseil de fondation constitué de 5 membres 

• But: 

• Promotion de la construction de logements d’utilité publique à but 
non lucratif 

• Mise à disposition de logements pour des personnes à mobilité 
réduite 

• Mise à disposition de logements à des conditions financières 
raisonnables 

• Aide au financement de sociétés poursuivant le même but 
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1. Introduction 



2.1 Genèse du projet 

• Opportunité d’acquérir une parcelle et une villa au centre du 
village 

2. Projet d’appartements adaptés 

• Parcelle d’une surface de 2555 m2  

• Proximité des magasins, de la poste et de la 
banque 

• Donation du terrain et de la Villa par la 
commune de Cornol 
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2.1 Genèse du projet 

• Situation avant le projet 

2. Projet d’appartements adaptés 
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• 2.2 Cadre du projet 

• Population cible 

• Selon la pyramide des âges en Suisse, les personnes âgées de 
plus de 65 ans représenteront dès 2025 un quart de la 
population  

• Espérance de vie en constante augmentation 

• Logements souvent mal adaptés aux personnes à mobilité 
réduite 

• Proposition d’une alternative aux maisons de retraite 

• Permet à des personnes encore suffisamment indépendantes de 
continuer à vivre et à participer à la vie sociale et économique 
au sein d’une communauté  

2. Projet d’appartements adaptés 
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Projet à Saignelégier, 2007-2008 

2. Projet d’appartements adaptés 

• 2.2 Cadre du projet 

• Projet existant :  Les Marguerites à Saignelégier 
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2.2 Cadre du projet 

• Volonté de réaliser des appartements adaptés 

• Créer un espace approprié pour les personnes à mobilité réduite 

• Adapter l’architecture à la dépendance 

• Incidence directe sur le degré de dépendance 

• Exemple : un lieu adapté peut diminuer l’incapacité ou les 
conséquences d’un handicap 

• Humaniser l’espace  

• Au-delà de ses aspects fonctionnels, l’architecture a aussi une 
incidence physiologique et psychologique  

2. Projet d’appartements adaptés 
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2. Projet d’appartements adaptés 

2.2 Cadre du projet 

• Descriptif du projet  

• Construction de deux nouveaux                                               
bâtiments 

• 2 x 9 appartements de 2.5 pcs  

• 53𝑚2 brut/appartement 

• 6 garages  

 

 

• Rénovation de la Villa existante 

• Centre de jour pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer 

• 2 appartements de 2.5 pièces 

• 1 appartement de 4 pièces en attique 
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2. Projet d’appartements adaptés 

2.2 Cadre du projet 

• Environnement 

• Chaque appartement doit être une unité indépendante d’un 
ensemble, avec sa propre identité 

• Espaces extérieurs privés (balcon ou terrasse) 

• Espaces verts à l’extérieur servant de lieux de promenade et de 
rencontre 

• Aménagements et mobiliers extérieurs suffisants : luminaires, 
bancs, plantations, signalisations  

• Environnement piétonnier avec accès possible pour les voitures 
de service (déménageuses, ambulances ou voiture de pompiers) 
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2. Appartements adaptés 
2.2 Coûts et financement 

Financement:

Commune 430 000

Association Suisse de l'Habitat (ASH) 765 000

Hypothèques 3 035 000

Total: 4 230 000

Coûts estimatifs:

Terrain 430 000

Viabilisation de la parcelle 120 000

Travaux accessoires 70 000

Construction des 2 nouveaux bâtiments 2 725 000

Rénovation de la Villa 765 000

Frais accessoires 120 000

Coûts totaux: 4 230 000

* Diminution des coûts d'architecte grâce à la reprise des plans   

du site des Marguerites
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3. Résultat 
3.1 Façade Sud 

Cornol une commune rurale en action  



3. Résultat 
3.2 Côté Sud et Nord 
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3. Résultat 
3.3 Villa rénovée 



3. Résultat 

3.4 Appartements 

• Destinés à des personnes vivant seules ou 
à des couples 

• Disposition 

• Une zone d’entrée avec vestiaire  

• Une chambre à coucher pour deux lits  

• Un grand séjour / salle à manger  

• Une cuisine habitable agencée  

• Une salle de bain 

• Cave et buanderie qui sont habituellement 
des locaux communs sont remplacés par :  

• Un cellier directement accessible depuis la cuisine  

• Une zone de lavage / séchage du linge à l’intérieur 
de la salle de bain 
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3. Résultat 

3.5 Quelques chiffres 

• Inauguration en 2010 

• Loyer:  

CHF 880.- charges comprises 

• Taux d’occupation : 

• varie entre 95% et 100% 

• Profil des locataires 
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Répartition des locataires par âge 



4. Avantages et inconvénients 

Appartements adaptés  Vertus de l’imitation 

• Offrir dans la commune des logements 
attractifs et adaptés aux personnes encore 
autonomes mais dont la mobilité se trouve 
réduite  

• Economie de CHF 80’000.- permettant 
d’abaisser les loyers  

• Par l’élargissement de l’offre, favoriser la 
mobilité résidentielle au sein du village  

• Intérêt auprès des futurs locataires 
potentiels par la force de l’exemple et par la 
notoriété du projet déjà réalisé  

• Tirer parti de la localisation du terrain, 
idéale pour les destinataires des logements  

• Très fort engagement et implication de 
l’architecte  

• Sauvegarder l’identité du village  
• Savoir-faire et expériences permettant une 

grande flexibilité dans l’exécution  

4.1 Points positifs 
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4. Avantages et inconvénients 
4.1 Points d’amélioration 

Appartements adaptés  Vertus de l’imitation 

• Aménager un lieu de rencontre afin de 
faciliter l’échange entre les locataires 

• Aucun 

• Prévoir un concierge sur le site pour 
effectuer la maintenance et s’occuper des 
alentours 

 

• Installer un ascenseur plus conventionnel  
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4. Conclusion 

• Opportunité d’acquérir une parcelle bénéficiant d’une situation 
proche des commodités  

• Développement d’appartements adaptés pour personnes à 
mobilité réduite. 

• Soutien financier de l’ASH et de la commune de Cornol 

• Expérience et résultat positifs 
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Merci de votre attention ! 
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