
  

RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF A LA CONCEPTION 

DIRECTRICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL TRANSMISE POUR 

DISCUSSION 

Delémont, le 27 septembre 2016  

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

 

La conception directrice du développement territorial est un document d’orientations stratégiques en 

matière de développement territorial. Elle détermine les grandes lignes du développement territorial 

souhaité à moyen terme en lien avec les perspectives démographiques et constitue le socle 

nécessaire à l’élaboration des fiches du nouveau plan directeur cantonal.  

 

1. Bases légales 

 

L’élaboration d’une conception directrice du développement territorial est une obligation découlant 

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (art. 8 LAT, RS 700) et du complément au guide 

de la planification directrice. 

 

L’entrée en vigueur au 1er mai 2014 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) et de 

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) révisées impose aux cantons 

d’adapter dans les cinq ans le chapitre « Urbanisation » de leur plan directeur. Désormais, il doit 

impérativement préciser la répartition spatiale souhaitée de la croissance démographique sur le 

territoire cantonal ainsi que les objectifs chiffrés de réduction des zones à bâtir destinées à l’habitat 

surdimensionnées. Un développement de l’urbanisation vers l’intérieur du tissu bâti doit être 

également visé. 

 

Selon l’article 79 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT, RSJU 701.1), 

c’est au Gouvernement que revient la compétence d’adopter la conception directrice du 

développement territorial après l’avoir soumise au Parlement pour discussion. 

 

Les fiches des chapitres « Urbanisation » et « Mobilité » du plan directeur cantonal sont en cours de 

rédaction selon les lignes et principes directeurs fixés par la conception directrice du développement 

territorial. Il est prévu que les nouvelles fiches fassent l’objet d’une consultation publique durant 

l’hiver 2016-2017 et soient soumises au Parlement pour approbation (article 91, alinéa 1 OCAT, 

RSJU 701.11) lors du 2e semestre 2017.  

 

www.jura.ch/gvt 



2 

2. Rôles et buts de la conception directrice du développement territorial 

 

La conception directrice du développement territorial s'inscrit dans le volet stratégique de la 

planification directrice cantonale. Elle définit les principes fondamentaux du développement 

territorial souhaité et présente aux acteurs publics et privés une vision à moyen terme du 

développement territorial à un échelon supérieur (régional et cantonal). Prenant en compte les buts 

poursuivis par les différentes politiques publiques dans la perspective du développement durable et 

soucieuse d'une utilisation rationnelle et judicieuse du sol, elle assure la cohérence entre les 

différents niveaux institutionnels et domaines traités dans le plan directeur cantonal. 

 

3. Elaboration de la conception directrice du développement territorial 

 

La conception directrice du développement territorial a été élaborée sur mandat du Gouvernement 

par le bureau Urbaplan SA entre le printemps et l'automne 2015. Le Service du développement 

territorial a assuré la direction et le suivi du projet. La commission consultative sur l’aménagement 

du territoire (CCAT) accompagne l’ensemble du processus de révision du plan directeur cantonal 

conformément à la législation cantonale.  

La conception directrice du développement territorial est l'aboutissement d'un processus participatif 

qui a été organisé sous la forme de quatre ateliers réunissant des experts externes (deux 

responsables cantonaux de l'aménagement du territoire et deux universitaires) pour le premier, les 

membres de la CCAT pour le deuxième, des représentants des communes jurassiennes (32 

participants) pour le troisième et les représentants des services cantonaux concernés par ce 

document pour le dernier. Les membres de la CCAT ont suivi et contribué à l'élaboration de la 

conception directrice du développement territorial. 

 

4. Consultation publique 

 

La consultation publique a eu lieu du 20 novembre 2015 au 5 mars 2016 et a permis de disposer 

d'avis et d'observations complémentaires. Le projet de conception directrice du développement 

territorial a été présenté à l'association jurassienne des communes le 25 novembre 2015. Les 

organismes habituellement consultés ont été invités à donner leurs avis. 67 organismes, dont 41 

communes, ont répondu à la consultation publique. L'Office fédéral du développement territorial a 

transmis son rapport d'examen préalable le 17 mai 2016. 

L’accueil de la conception directrice du développement territorial est globalement favorable. En 

considérant l’ensemble des réponses exprimées, le taux de réponse « d’accord » et « plutôt d’accord 

» s'élève à 87 %. Certaines lignes directrices ou principes suscitent toutefois des désaccords de la 

part des organismes ayant répondu à la consultation publique, notamment sur la répartition 

démographique souhaitée et le statut de certaines communes. 

L’ARE a considéré que le projet de conception directrice du développement territorial soumis à 

examen préalable constituait une base solide qui contenait les éléments essentiels découlant des 

exigences légales. Quelques compléments et précisions ont dû être apportés. Les principaux ajouts 

ou modifications ont été de préciser l’objectif d’accueil en termes démographique et d’emplois à 

l’horizon 2040, en indiquant la répartition démographique prévue entre les cœurs de pôle et leurs 

communes satellites et en précisant qualitativement la répartition de la croissance de l’emploi par 

types d’espaces et de zones, d’aborder la problématique du transport individuel motorisé, de 
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souligner l’importance du Doubs et de mentionner les mesures du plan d’action national en sa faveur 

et de traiter plus visiblement la thématique de l’énergie. 

 
5. Structure de la conception directrice du développement territorial 

 

La conception directrice du développement territorial est composée d'une image directrice, qui 

représente les grandes orientations de manière schématique, et d'un texte, qui développe les axes 

stratégiques, les lignes directrices et les principes du développement territorial souhaité à moyen 

terme. 

Ce document est structuré autour de six axes stratégiques (urbanisation, mobilité, économie, 

environnement, énergie, gouvernance), déclinés en lignes directrices et en principes, qui définissent 

les réponses de l'aménagement du territoire aux défis que le Canton aura à relever ces prochaines 

années.  

La conception directrice est un document d'orientations stratégiques. Par conséquent, elle ne 

contient pas de mesures concrètes. Celles-ci seront développées dans les fiches du plan directeur 

cantonal, actuellement en cours d'élaboration. 

 
6. Contenu de la conception directrice du développement territorial 

 

Deux défis sont identifiés pour l’avenir du canton en termes de développement territorial. Il s’agit, 

d’une part, de valoriser la position centrale du Canton en affirmant ses relations avec les territoires 

voisins, en valorisant son positionnement stratégique et en ancrant Delémont au sein du réseau des 

métropoles et des agglomérations suisses et françaises. D’autre part, il est nécessaire d’affirmer 

l’attractivité du Canton par l’accueil de nouvelles populations et d’entreprises pourvoyeuses 

d’emplois. 

 

La conception directrice du développement territorial est organisée autour de six axes stratégiques 

qui permettent de répondre aux défis posés. 

 

Axe urbanisation 

 

La conception directrice du développement territorial définit une nouvelle organisation territoriale en 

quatre échelons : les pôles urbains composés d’un cœur de pôle et de leurs communes satellites, 

les communes industrielles relais, les villages et les hameaux.  

Le développement de l’urbanisation est concentré dans les pôles urbains constitués autour de 

Delémont, Porrentruy, Saignelégier et leurs communes satellites. Ces pôles urbains ont accueilli 96 

% de la croissance démographique cantonale entre 2010 et 2015 (64 % pour le pôle urbain de 

Delémont ; 20 % pour le pôle urbain de Porrentruy ; 12 % pour le pôle urbain de Saignelégier). Par 

conséquent, une grande part de la croissance démographique future est prévue dans ces espaces. 

Le développement se réalise en priorité dans les secteurs bénéficiant d’une bonne accessibilité par 

les transports publics, notamment les secteurs stratégiques. Une densification du tissu bâti et une 

diversification de l’offre en logements sont recherchées. 

Les communes industrielles relais (Boncourt, Haute-Sorne et Les Bois) participent au 

développement démographique et économique du canton. Le développement résidentiel se 

concentre dans les zones à bâtir existantes. Les friches industrielles sont mobilisées et valorisées 
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afin d’accueillir de nouvelles entreprises. Des espaces sont conservés pour permettre le 

développement des entreprises existantes. 

L’objectif pour les villages est d’y maintenir la population résidante afin de contrer la tendance à la 

baisse observée (-0.4 % / an en moyenne entre 2010 et 2015). Pour réaliser ce défi ambitieux, il est 

nécessaire de conserver un niveau minimum de services et commerces adaptés aux besoins de la 

population. Des efforts importants sont à entreprendre en matière de réduction des zones à bâtir 

surdimensionnées et la politique d’encouragement à la réhabilitation de l’habitat dans les centres 

anciens doit y être développée en priorité. 

Pour les hameaux et l’habitat traditionnellement dispersé, il convient de contrecarrer la dynamique 

d’abandon en permettant la préservation et la réhabilitation du patrimoine bâti existant à travers une 

politique adaptée d’évolution de leur affectation. 

 

Axe mobilité 

 

Il s’agit de poursuivre la réorganisation de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations 

de la conception directrice des transports publics, dans une logique de rabattement vers les pôles 

urbains et les communes industrielles relais, pour soutenir la dynamique positive en cours et 

maîtriser les éventuels effets de bords générés par l’ouverture complète de l’A16. Des alternatives 

rationnelles aux transports publics sont à mettre en place pour les villages les plus isolés. 

Une amélioration de la qualité des réseaux, et donc de l’offre associée, est visée, en les adaptant 

aux besoins futurs, aussi bien pour les échanges internes que pour les échanges externes au 

canton. La densification, la mixité et l’intermodalité sont encouragées aux abords des gares. 

Le développement des réseaux de mobilité douce est poursuivi tant pour ceux liés aux déplacements 

quotidiens que ceux liés aux déplacements touristiques et de loisirs. 

 

Axe économie 

 

Il convient de permettre une diversification progressive du secteur secondaire, fondée sur les savoir-

faire en microtechnique et sur l’innovation. La politique actuelle des zones d’activités d’intérêt 

cantonal (zones AIC) est poursuivie. Les friches industrielles sont valorisées notamment par une 

meilleure communication sur les potentiels et les contraintes auprès des propriétaires et des 

investisseurs et par un soutien financier public aux opérations de dépollution. 

Les structures de l’économie touristique sont à renforcer. Les sites touristiques majeurs doivent être 

mis en valeur tout en encourageant de nouvelles offres touristiques en lien avec le tourisme culturel, 

horloger, d’affaires et l’agritourisme. Il est également nécessaire de définir des conditions-cadres 

pour le développement de nouvelles structures d’hébergement et d’activités touristiques, 

particulièrement celles ayant un fort impact sur le territoire. 

Le secteur primaire est soutenu en accompagnant les mutations des structures d’exploitations et en 

favorisant la mise en place de conditions favorables pour promouvoir une agriculture et une 

sylviculture innovantes, diversifiées et productives. 
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Axe environnement 

 

Il est nécessaire d’agir sur les dynamiques en cours qui portent atteinte à la lisibilité des paysages 

ainsi qu’à la qualité et à la connectivité des milieux naturels : développement de l’habitat aux dépens 

des espaces agricoles et des continuités écologiques, patrimoine bâti en partie délaissé dans 

certains villages et hameaux, intensification de l’agriculture ou extension de l’urbanisation qui 

mettent en péril certains paysages agricoles et certaines fonctionnalités écologiques. 

Dans ce cadre, la mise en œuvre du réseau écologique cantonal et des conceptions d’évolution du 

paysage (CEP) est poursuivie. Les espaces nécessaires à la revitalisation des cours d’eau et des 

zones humides sont à préserver et à valoriser. 

 

Axe énergie 

 

Les orientations fixées par la conception cantonale de l’énergie sont ici reprises. Il s’agit notamment 

de viser une efficacité et une autonomie énergétique accrues par une optimisation de l’exploitation 

des ressources renouvelables disponibles sur le territoire cantonal et de garantir les conditions-

cadres nécessaires à une réduction de la consommation et à un approvisionnement en énergies 

renouvelables à l’échelon local. 

 

Axe gouvernance 

 

Le Canton doit s’affirmer comme un partenaire des autres Cantons et des Régions françaises 

limitrophes. L’implication du Canton dans les structures de coopérations transfrontalières existantes 

doit être poursuivie. De plus, un renforcement de la coopération avec les Cantons de la Suisse du 

Nord-Ouest, avec l’espace BEJUNE et avec l’Arc jurassien est visé. La coopération économique 

avec la métropole bâloise est à intensifier et à diversifier. 

Une plus forte coopération entre les trois pôles urbains, sous la forme d’un réseau urbain jurassien, 

est à mettre en place afin d’assurer un développement complémentaire et coordonné et de gagner 

de nouvelles capacités de rayonnement. En tant que seule agglomération jurassienne reconnue au 

niveau fédéral, le pôle urbain de Delémont constitue le point d’ancrage du canton du Jura au réseau 

des villes suisses.  

A un niveau plus local, des planifications directrices régionales sont à élaborer à l’échelle des pôles 

urbains pour définir une stratégie concertée d’aménagement du territoire entre les différentes 

communes afin de garantir un développement équilibré, cohérent et transversal. En dehors des 

pôles urbains, la collaboration au niveau régional est encouragée sur une base volontaire en fonction 

des enjeux et des opportunités. 
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7. Conclusion 

 

Le Gouvernement vous soumet la conception directrice du développement territorial pour discussion 

avant adoption, conformément aux dispositions légales cantonales (art. 79 LCAT). 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame le Présidente, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

 

 

 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 

 

 

Charles Juillard Jean-Christophe Kübler 
Président Chancelier d'État 
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- Conception directrice du développement territorial 

- Rapport de consultation publique (rapport sur les résultats et détail des réponses au 

questionnaire) 

- Rapport d’examen préalable de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) 

- L’évolution du territoire jurassien en quelques chiffres 
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INTRODUCTION

 
Rôles et buts de la conception directrice du développement 

territorial et du plan directeur cantonal  

 La conception directrice du développement territorial 2030 s’inscrit dans le volet stratégique 

de la planification directrice cantonale. Elle définit les principes fondamentaux du dévelop-

pement territorial souhaité et présente aux acteurs publics et privés une vision à moyen et 

long terme du développement territorial à un échelon supérieur (régional et cantonal). Pre-

nant en compte les buts poursuivis par les différentes politiques publiques dans la perspec-

tive du développement durable et soucieuse d’une utilisation rationnelle du sol, elle assure 

la cohérence entre les différents niveaux institutionnels et domaines traités dans le plan 

directeur cantonal. L’établissement d’une conception directrice, au sens de l’art. 8, al. 1 LAT 

et de l’art. 5, al. 1 OAT, est un préalable à la révision des fiches et cartes formant le contenu 

détaillé du plan directeur cantonal.  

 

Cadre de référence pour organiser et coordonner les activités à incidences spatiales, le plan 

directeur cantonal définit les mesures qui permettront au canton de concrétiser les orienta-

tions de la conception directrice. Il assure l’articulation entre les orientations stratégiques et 

le programme de mise en œuvre. Cet instrument est essentiel pour coordonner les politiques 

publiques ayant un impact sur le territoire. Il sert de guide pour orienter les décisions admi-

nistratives et politiques, fournit les critères d’évaluation des projets et lie les autorités entre 

elles (Confédération, Cantons, Communes).  

 

Le plan directeur cantonal vise des buts multiples : 

> définir la politique d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

> définir la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du terri-

toire ; 

> prendre en compte les activités à incidences spatiales de la Confédération comme les 

autoroutes et les routes nationales ; 

> définir les liens à établir avec les territoires voisins : Cantons suisses (BS, BL, SO, NE, 

BE) et Régions françaises (Bourgogne/Franche-Comté et Alsace/Champagne-Ar-

dennes/Lorraine) ; 

> fixer les « règles du jeu » pour les communes, c’est-à-dire prendre en compte leurs 

besoins et définir un cadre pour leurs activités à incidences spatiales ; 

> coordonner les activités de l’administration relatives à l’organisation du territoire ; 

> servir de référence aux personnes intéressées par les problèmes liés à l’organisation 

et au développement du territoire. 
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 Le plan directeur cantonal doit ainsi devenir un outil intégrateur et d’aide à la décision qui 

permette de faire des choix clairs. Il doit être précis sur les principes et les objectifs poursui-

vis et suffisamment souple dans leur application pour permettre de réagir rapidement et de 

façon adéquate aux requêtes. Un dispositif clair et transparent facilite non seulement le trai-

tement des cas particuliers, mais également l’explication et la justification des décisions 

prises. 

 

 
Processus d’élaboration de la conception directrice du 

développement territorial et du plan directeur cantonal 

 Le processus d’élaboration de la politique cantonale d’aménagement du territoire pour les 

quinze prochaines années comprend trois étapes : 

> la première étape dresse le bilan du plan directeur cantonal, identifie les enjeux de 

l’aménagement du territoire à l’horizon 2030 et précise les adaptations nécessaires 

pour répondre aux exigences de la LAT révisée ; 

> la deuxième étape consiste en l’élaboration de la conception directrice qui définit la 

stratégie de développement adoptée par le Canton pour répondre aux défis actuels et 

futurs de l’aménagement du territoire ; 

> la troisième étape concerne la réalisation du plan directeur cantonal, qui concrétise les 

orientations de la conception directrice dans un programme de mesures. 

La conception directrice est discutée par le Parlement et adoptée par le Gouvernement. Le 

plan directeur cantonal est adopté par le Gouvernement, ratifié par le Parlement et approuvé 

par la Confédération.  

 

L’élaboration de la conception directrice et du plan directeur cantonal suit une démarche qui 

procède par itérations successives, dans le dialogue et les échanges avec les acteurs du 

développement territorial. A ce titre, les documents sont aussi bien l’émanation des autorités 

cantonales que l’expression des acteurs locaux, par l’intermédiaire de deux dispositifs de 

consultation et d’information :   

> La Commission consultative pour l’aménagement du territoire participe à l’élaboration 

de la conception directrice et du plan directeur cantonal. Ses membres sont représen-

tatifs des différentes composantes de la société civile.  

> La conception directrice et le plan directeur font l’objet d’une consultation publique au-

près des communes, des associations et organisations concernées par l'aménagement 

du territoire ainsi que  des partis politiques et de la population en général. 
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Démarche et contenu de la conception directrice du 

développement territorial  

 Déroulement 

La conception directrice a été élaborée par un groupe de mandataires, en étroite collabora-

tion avec le Service du développement territorial, dans le cadre d’un processus de concer-

tation mené lors d’ateliers de travail et d’entretiens.  

Quatre ateliers ont eu lieu avec des assemblées très différentes, car porteuses de préoccu-

pations et d’attentes diverses mais complémentaires. Sur la base d’un avant-projet d’image 

directrice, la conception directrice s’est développée, précisée et enrichie à la lumière des 

préoccupations des acteurs qui portent le développement du territoire cantonal. 4 ateliers 

de travail ont été organisés entre avril et mai 2015 :   

> le premier a eu lieu le 17 avril 2015 avec des experts : responsables cantonaux de 

l’aménagement du territoire et professeurs d’université ;  

> le second s’est tenu le 23 avril 2015 avec la Commission consultative pour l’aménage-

ment du territoire ; 

> le troisième a réuni les représentants des communes le 9 mai 2015 ; 

> le quatrième  a mobilisé les représentants des services cantonaux le 20 mai 2015.  

7 entretiens ont été menés en parallèle auprès d’acteurs clés du canton. 

Les principaux résultats des ateliers et entretiens ont été présentés le 28 mai 2015 à la 

Commission consultative pour l’aménagement du territoire. 

Cette phase de concertation a mis en lumière les convergences et les controverses, elle a 

permis de diagnostiquer l’état des réflexions, les projets et les politiques publiques enga-

gées, et faire émerger les grandes orientations du développement territorial à l’horizon 2030. 

 

Contenu et structure du document  

La conception directrice est composée :  

> d’une carte - l’image directrice - qui représente les grandes orientations du développe-

ment territorial à l’horizon 2030 ; 

> d’un texte, qui développe les axes stratégiques, les lignes directrices et les principes 

du développement territorial à l’horizon 2030.  

L’image directrice est conçue pour pouvoir être appréhendée et comprise sans qu’il soit 

nécessaire de se référer au texte explicatif. Elle est structurée autour de 6 axes stratégiques 

thématiques (urbanisation, mobilité, économie, environnement, énergie et gouvernance), 

eux-mêmes déclinés en lignes directrices et en principes, qui définissent les réponses de 

l’aménagement du territoire aux défis que le Canton aura à relever ces quinze prochaines 

années.  

Les axes stratégiques, les lignes directrices et les principes associés, ainsi que l’image di-

rectrice, forment la « Stratégie de développement 2030 » et constituent la vision du déve-

loppement spatial souhaité du canton en vue d’assurer une utilisation mesurée du sol et une 

occupation durable du territoire. En tant que partie intégrante de la planification directrice 
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cantonale, les éléments de la « Stratégie de développement 2030 » (principes directeurs, 

lignes directrices et image directrice) sont liants pour les Autorités. 

Les lignes directrices et les principes associés définissent pour la plupart des orientations 

qui concernent plusieurs thématiques et donc plusieurs organismes. Afin de valoriser cette 

transversalité et favoriser le décloisonnement, chaque principe est accompagné du schéma 

suivant qui indique les différentes thématiques à prendre en compte pour leur application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La présente conception directrice est un document d’orientation ; elle ne contient par con-

séquent pas de mesures concrètes. Celles-ci sont développées dans le plan directeur can-

tonal. 
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DEFIS

 
Défi n°1 : Valoriser la position centrale du canton  

 Au cours des 40 dernières années, le Canton du Jura a concentré ses efforts sur la cons-

truction d’un nouvel Etat et le développement de ses infrastructures de transports. L’achè-

vement de l’A16, l’amélioration du réseau ferroviaire à l’intérieur du canton, ainsi qu’en di-

rection de Bâle et du plateau suisse, l’ouverture de la gare TGV Belfort-Montbéliard sont 

autant d’éléments qui contribuent au désenclavement et à la connexion du Jura à un en-

semble plus large, que ce soit au niveau régional, avec la métropole bâloise par exemple, 

mais aussi national et international.  

Cette étape essentielle pour son développement est en voie d’achèvement et le Canton 

entre maintenant dans une période charnière, qu’il peut mettre à profit pour transformer son 

image d’un territoire vert et périphérique.  

Il doit pour cela s’affirmer dans ses relations avec ses voisins suisses et français et 

valoriser son positionnement stratégique :  

> au centre d’un espace géographique dynamique, constitué par la métropole bâloise, les 

pôles urbains du Plateau, la Chaux-de-Fonds et Belfort-Montbéliard ; 

> au cœur d’un savoir-faire industriel de renommée mondiale ; 

> au croisement de voies de communication performantes. 

Le rôle de Delémont et de son agglomération en tant que locomotive du développement 

cantonal et point d’ancrage du canton à la métropole bâloise et au réseau des aggloméra-

tions suisses et françaises doit être en particulier renforcé.  

 

 
Défi n°2 : Affirmer l’attractivité du canton 

 

Après plusieurs décennies de stagnation démographique et économique, le canton connaît 

depuis le milieu des années 2000 une dynamique de croissance. Entre 2010 et 2015, la 

population a en effet augmenté d’environ 3.2% et a atteint 72'500 habitants en 2015. Entre 

2005 et 2013, le nombre d’emplois (en équivalents plein temps) a également progressé de 

11.1% pour se chiffrer à 33’214.  

Le défi est de prolonger cette tendance positive, notamment par l’accueil de nouvelles po-

pulations (des jeunes et des familles en particulier, pour pallier le vieillissement de la popu-

lation) et des entreprises pourvoyeuses de nouveaux emplois, qui attireront à leur tour de 

nouvelles populations. L’objectif pour 2030 est d’atteindre 80'000 habitants selon les 

scénarios démographiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS). A l’horizon 

2040, le canton du Jura devrait accueillir près de 83'000 habitants, compte tenu d’une 

croissance démographique plus modérée en raison du vieillissement de la population. Le 

Programme gouvernemental de législature 2016-2020 prévoit quant à lui un objectif démo-
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graphique plus ambitieux visant 80'000 habitants en 2026. Le Gouvernement jurassien en-

tend tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif en menant des politiques visant à ren-

forcer l’attractivité du canton du Jura et à accroître le bien-être de sa population.  

 

 Horizon 2030 Horizon 2040 

Scénario moyen OFS (2016) 78'300 hab. 80'900 hab. 

Scénario haut OFS (2016) 80'500 hab. 84'900 hab. 

Objectif du Canton du Jura 80'000 hab. 83'000 hab. 

 

Le Canton souhaite également poursuivre l’évolution positive des emplois pour atteindre 

un ratio de 0.5 emploi par habitant, soit une croissance de l’ordre de 7’000 EPT d’ici 

2030 et de 8'500 EPT d’ici 2040. La croissance de l’emploi s’orientera en priorité dans les 

zones d’activités d’intérêt cantonal et dans une moindre mesure dans les zones d’activités 

(inter)-communales. Les zones à bâtir destinées à l’habitat (zones centre, mixte et d’habita-

tion) accueilleront près de 35% de la croissance attendue de l’emploi. Ces objectifs peu-

vent paraître ambitieux mais ne sont que le prolongement des tendances observées ces 

dernières années. 

 

Celles-ci s’expliquent par le dynamisme de l’économie régionale mais aussi par des condi-

tions-cadres attractives, notamment au niveau paysager, culturel et des loisirs, qui contri-

buent à faire du territoire jurassien un espace avec une grande qualité de vie et une identité 

forte. 
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LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 2030
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LIGNES DIRECTRICES

AXE URBANISATION - A�rmer le rôle moteur des 3 pôles urbains, le potentiel des communes industrielles 
relais et des villages dans la dynamique et l’équilibre territorial du canton

AXE MOBILITE - Con�rmer et optimiser le réseau de mobilité pour renforcer le réseau urbain jurassien

AXE ECONOMIE - Valoriser les secteurs économiques phares et encourager l’innovation

AXE ENVIRONNEMENT - Préserver et valoriser les paysages, le patrimoine bâti et la nature

AXE ENERGIE - Viser une e�cacité et une autonomie énergétique accrues : pour une sortie 
progressive du nucléaire

AXE GOUVERNANCE - Intensi�er et promouvoir les coopérations externes et internes

+

-

URB.1 : Ancrer le développement  de l’urbanisation au sein des pôles urbains : Delémont, Porrentruy et 
Saignelégier

URB.2 : Accompagner la mutation des communes industrielles relais en favorisant les synergies et les 
complémentarités avec les pôles urbains

URB.3 : Renforcer la vie sociale et économique des villages pour maintenir la population

1.1 : Concentration du développement de l’urbanisation dans les pôles urbains

1.2 : Mise en place des conditions-cadres pour accroître l’o�re de services, de commerces et d’équipements publics 
dans les pôles urbains

1.3 : Amélioration de l’o�re résidentielle des pôles urbains

MOB.1 : Renforcer l’intensité des connexions vers l’extérieur du canton et entre les pôles urbains

1.1 : Renforcement des connexions du canton avec les régions voisines et avec l'o�re (inter)-nationale

1.2 : Organisation de la desserte ferroviaire dans une logique de RER Jura

1.3 : Maîtrise du tra�c individuel motorisé

MOB.2 : Viser une politique de mobilité durable par une o�re multimodale et performante

ECO.1 : S’appuyer sur les savoir-faire spéci�ques (horlogerie, microtechnique) pour déployer de 
nouveaux segments d’activités innovants et diversi�er le tissu économique

ENV.1 : Maintenir des espaces ouverts entre les entités bâties, garants de la qualité de vie et de la 
lisibilité des paysages jurassiens

ECO.2 : Renforcer les réseaux, les structures de l’économie touristique et appuyer ses acteurs

2.1 : Coordination du développement de l’urbanisation avec les réseaux de transports publics existants

2.2 : Harmonisation et coordination des o�res de transports publics

2.3 : Amélioration des réseaux de mobilité douce

1.1 : Poursuite de la politique menée sur les zones d’activités d’intérêt cantonal (zones AIC) et les incubateurs 
d’entreprises

1.2 :  Valorisation des friches industrielles

2.1 : Développement d’un tourisme diversi�é assurant l’équilibre entre préservation des   paysages et attractivité 
touristique

2.2 : Dé�nition des conditions-cadres pour le développement de nouvelles structures d’hébergement et d’activités 
touristiques

ECO.3 : Accompagner les mutations du secteur primaire

3.1 : Préservation des terres agricoles

3.2 : Dé�nition des conditions cadres favorables à la diversi�cation des activités et productions agricoles (bio, produits 
à valeur ajoutée, énergie) et forestières

3.3 : Encouragement des projets de développement régional et de promotion des produits régionaux

1.1 : Poursuite de la protection et de l’entretien des structures paysagères agricoles constitutives des identités locales

1.2 : Préservation et valorisation des patrimoines spéci�ques des Franches-Montagnes et du Clos du Doubs, territoires 
du Parc Naturel Régional du Doubs

3.1 : Protection durable et valorisation des milieux naturels remarquables inventoriés et des réservoirs de biodiversité 
importants

3.2 : Inventorisation et protection d’espaces naturels de valeur pour la biodiversité et de corridors écologiques pour la 
mise en réseau des biotopes

3.3 : Préservation et valorisation des espaces nécessaires à la revitalisation des cours d’eau et des zones humides

3.4 : Valoriser la présence de la nature en ville

ENV.2 : Valoriser les espaces forestiers

ENV.3 : Poursuivre la mise en oeuvre du réseau écologique cantonal

ENER.1 : Développer et optimiser l’exploitation des ressources énergétiques renouvelables 
disponibles sur le territoire cantonal

GOUV.3 : Renforcer la plani�cation régionale

2.1 : Gestion de la multifonctionnalité des espaces forestiers

1.1 : Valorisation du potentiel renouvelable du canton

1.2 : Optimisation des infrastructures de production, stockage, transport et distribution d’énergie

3.1 : Elaboration de plans directeurs régionaux à l’échelle des pôles urbains 

3.2 : Favoriser les complémentarités au niveau régional

GOUV.2 : Favoriser la constitution d’un réseau urbain jurassien pour développer les 
collaborations entre les trois pôles urbains

GOUV.1 : Ampli�er l’implication du Canton dans les coopérations intercantonales et 
transfrontalières

2.1 : Coordination du développement des pôles urbains dans une logique de complémentarité et de synergie

2.2 : Renforcement de la position et du poids de Delémont dans le réseau des grandes villes suisses 

1.1 : A�rmation du Canton comme un partenaire des autres Cantons et des Régions françaises limitrophes 

1.2 : Renforcement de la position et de la visibilité du Canton dans les réseaux économiques suisses et 
internationaux

2.1 : Maintien et adaptation des industries et des services

2.2 : Restructuration du tissu bâti

2.3 : Maîtrise du développement résidentiel

3.1 : Développement qualitatif des villages

URB.4 : Mettre en valeur le patrimoine bâti des hameaux et des territoires d’habitat traditionnellement 
dispersé

4.1 : Maintien et réhabilitation des ensembles bâtis ruraux traditionnels

ENER.2 : Garantir les conditions-cadres nécessaires à une réduction de la consommation et à un 
approvisionnement en énergie renouvelable à l’échelon local
2.1 : Création des conditions favorables à l’exploitation du potentiel d’énergies indigènes et renouvelables ainsi qu’à 

la valorisation des rejets de chaleur

2.2 : Réduction des besoins en énergie et promotion de l’approvisionnement en énergies renouvelables dans les 
bâtiments

2.3 : Réduction de la consommation fossile dans le domaine de la mobilité

2.4 : Optimisation énergétique et renouvelable dans les processus industriels
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AXE 

URBANISATION 

 

 

Affirmer le rôle moteur des 3 pôles urbains, le potentiel des 

communes industrielles relais et des villages dans la 

dynamique et l’équilibre territorial du canton 

 

Les pôles urbains 

Delémont, Porrentruy et Saignelégier sont les trois pôles urbains du Canton du Jura et 

jouent à ce titre un rôle essentiel en tant que moteurs et catalyseurs du développement terri-

torial. Ces pôles ont connu une croissance relativement importante durant ces dernières an-

nées et concentrent aujourd’hui la majorité des habitants, emplois, services et équipements 

du canton. Chaque pôle est constitué :  

> d’un cœur de pôle (Delémont, Porrentruy et Saignelégier), lieu d’intensité urbaine qui re-

groupe les fonctions centrales (services, commerces et équipements publics de niveau ré-

gional et cantonal) et bénéficie d’une très bonne accessibilité tous modes confondus ; 

> de communes satellites, qui tirent parti de leur proximité immédiate avec les cœurs de 

pôle, connaissent ainsi une dynamique résidentielle importante – et économique pour cer-

taines – et disposent d’une offre complémentaire de services, commerces et équipements 

publics. 

Delémont est le seul pôle urbain du canton à disposer officiellement du statut d’agglomération, 

au sens de la politique des agglomérations de la Confédération développée depuis le milieu 

des années 2000. Cette reconnaissance lui donne une visibilité qu’il n’avait pas auparavant 

et lui confère un rôle plus important dans le réseau des villes suisses qui se traduit notamment 

par l’implantation d’équipements d’intérêt national. De plus, par sa position d’ouverture pour 

toute la région jurassienne en direction du plateau suisse et de la métropole bâloise – dont il 

est une composante à part entière selon le Projet de territoire suisse – le pôle urbain de De-

lémont constitue le point d’ancrage du Canton du Jura au réseau des métropoles et 

agglomérations suisses et françaises.  

Si les pôles urbains de Porrentruy et Saignelégier ne sont pas reconnus comme des agglo-

mérations par la Confédération, ils jouent un rôle important à l’échelle cantonale. Celui-ci doit 

être renforcé par le développement de stratégies d’agglomération (synergies, optimisation des 

investissements, etc.) de manière à constituer des entités urbaines plus fortes et attractives. 

Face aux mutations contemporaines – caractérisées par la concurrence entre les villes et la 

nécessité pour ces dernières d’être insérées dans les réseaux de décision politiques, écono-

miques et culturels tout en revendiquant un positionnement territorial identifiable – l’enjeu est 

d’accroître la visibilité et le poids des pôles urbains jurassiens dans le réseau des villes 

suisses. Cependant, malgré des évolutions positives, le poids démographique et économique 

de chacun des trois pôles urbains restera faible vis-à-vis des villes et agglomérations voisines. 

Ainsi, il sera également nécessaire de renforcer les collaborations entre Delémont, Por-

rentruy et Saignelégier, dans une logique de complémentarité, pour intensifier l’attrac-

tivité et l’offre d’aménités urbaines du réseau urbain jurassien. 
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Les communes industrielles relais 

Boncourt (-Delle), Haute-Sorne (Bassecourt/Glovelier) et Les Bois ont su tirer profit de leur 

localisation sur des axes de communication historiques à mi-chemin entre deux pôles urbains 

pour attirer des activités industrielles et constituer des zones d’activités importantes, dont cer-

taines sont reconnues d’intérêt cantonal. Le développement industriel de ces communes s’est 

également accompagné d’une croissance démographique et de l’implantation de services, 

commerces et équipements d’intérêt local, si bien qu’elles fonctionnent aujourd’hui de ma-

nière relativement autonome vis-à-vis des pôles urbains en offrant des emplois et des services 

de base à leurs habitants et à ceux des villages proches. 

L’enjeu prioritaire pour ces communes est de réinventer leur vocation pour qu’elles 

s’adaptent aux mutations en cours, à travers notamment la restructuration de leur tissu 

bâti, la valorisation des friches industrielles et le réaménagement des espaces publics, 

afin de poursuivre le développement démographique et économique qu’elles ont connu 

ces dernières années. 

 

Les villages  

Les villages représentent la majorité des communes jurassiennes et permettent d’assurer une 

occupation décentralisée du territoire. Leur vocation est principalement agricole, résidentielle 

et artisanale. L’activité agricole y joue un rôle important en termes d’emplois et contribue à la 

vitalité locale. D’une manière générale, l’évolution démographique et économique des villages 

est faible : certains voient leur population diminuer depuis plusieurs années, en particulier les 

villages de l’Ajoie, les autres ont connu une stagnation, voire pour quelques-uns une faible 

croissance. Dans ces conditions, il est difficile pour eux de maintenir une offre de services et 

de commerces de proximité pour répondre aux besoins de leur population ; celle-ci dépend 

ainsi largement des pôles urbains. 

Cette situation n’a pas empêché le développement de l’habitat individuel, dans des zones à 

bâtir parfois largement surdimensionnées et essentiellement localisées en périphérie du tissu 

bâti, aux dépens de la vie sociale et économique de leur centre. L’enjeu est le maintien d’un 

niveau minimum de services et de commerces, adaptés aux évolutions de la population 

(services aux personnes âgées, écoles, restaurants, etc.) et favorisant le maintien des habi-

tants et de la vie des villages. Cela passe notamment, dans les centres anciens villageois, 

par la réhabilitation et la densification nuancée du patrimoine bâti en préservant ses caracté-

ristiques et la requalification des espaces publics. 

 

Les hameaux et l’habitat traditionnellement dispersé 

Les hameaux et les fermes isolées constituent une composante importante des paysages 

ruraux jurassiens. Deux formes traditionnelles se rencontrent dans le canton :  

> Les hameaux des espaces agricoles de l’Ajoie et du Val Terbi sont des groupements de 

bâtiments anciens à vocation originellement agricole (fermes). 
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> L’habitat traditionnellement dispersé des Franches-Montagnes est une forme d’habitat ca-

ractérisée par une dispersion assez régulière et relativement peu concentrée de fermes 

isolées et de hameaux répartis sur l’ensemble du territoire agricole. 

Ces deux formes traditionnelles d’habitat sont confrontées à une forte dynamique de déprise 

liée à deux évolutions concomitantes :  

> les mutations de l’agriculture (réduction du nombre d’exploitations et inadaptation des bâti-

ments traditionnels aux besoins de l’agriculture moderne) ont conduit à l’abandon progressif 

de nombreux bâtiments agricoles (fermes, granges, remises) ; 

> la réglementation sur les constructions hors zone à bâtir rend complexe le changement 

d’affectation de ces bâtiments et donc leur réhabilitation à d’autres fins.  

Dans ces formes traditionnelles d’habitat rural, l’enjeu est de pouvoir contrecarrer la dyna-

mique d’abandon en permettant la préservation et la réhabilitation du patrimoine bâti 

existant à travers une politique adaptée d’évolution de leur affectation : résidence prin-

cipale, résidence secondaire, petite hôtellerie (de type chambres d’hôtes), agritourisme. 
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Ligne directrice URB.1 Ancrer le développement de l’urbanisation au sein des pôles urbains : 
Delémont, Porrentruy et Saignelégier 

Principe URB.1.1 Concentration du développement de l’urbanisation dans les pôles urbains 

 En favorisant l’implantation des nouveaux habitants et emplois, des services et équipements 

dans les pôles urbains, ceux-ci pourront atteindre une masse critique suffisante pour :  

> générer une attractivité qui sera bénéfique à l’ensemble du canton ; 

> accroître la visibilité et le rôle du réseau urbain jurassien ;  

> assurer un développement urbain efficace en termes d’investissements publics : valorisa-

tion des infrastructures et équipements existants qui sont suffisants pour accueillir la crois-

sance démographique attendue, économie de foncier, etc. ;   

> optimiser l’utilisation des réseaux de transports publics existants. 

Ce principe implique de définir une vision cantonale de la répartition des capacités de déve-

loppement adaptée aux perspectives démographiques cantonales, et accordant une très large 

part du développement aux pôles urbains. Elle pourra être définie sur les bases suivantes : le 

pôle urbain de Delémont accueillera environ 60% du développement démographique 

cantonal envisagé, et les pôles urbains de Porrentruy et de Saignelégier respective-

ment 23% et 10%. La répartition actuelle de la population entre les communes satellites 

et le cœur de pôle devra être, pour le moins, maintenue voire renforcée au profit de ce 

dernier. 

Les pôles urbains concentrent aujourd’hui la majorité des emplois des secteurs secondaire et 

tertiaire. Ces espaces ont pour vocation d’accueillir une grande partie des nouveaux emplois 

du secteur tertiaire. La majorité des nouvelles places de travail du secteur secondaire s’oriente 

dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, qui se situent dans les pôles urbains et les com-

munes industrielles relais. 

Le développement de l’urbanisation doit cependant être encadré pour favoriser la mixité des 

fonctions urbaines et maîtriser les impacts négatifs de l’urbanisation sur les ressources agri-

coles, environnementales et paysagères et promouvoir une utilisation mesurée du sol. Aussi, 

les nouvelles constructions s’implanteront par ordre de priorité :  

> dans les secteurs stratégiques de développement constitués des friches urbaines et des 

grands terrains libres ou à requalifier disposant d’une excellente desserte notamment par 

le rail ;  

> dans les secteurs déjà bâtis disposant d’un potentiel de densification ; 

Une extension de la zone à bâtir existante, si elle est nécessaire, doit être justifiée et définie 

dans le cadre d’un plan directeur régional. 
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Principe URB.1.2 Mise en place des conditions-cadres pour accroître l’offre de services, de commerces et 
d’équipements publics dans les pôles urbains 

 Les services, commerces et équipements publics de niveau régional et cantonal (adminis-

tration, formation supérieure, santé et culture) doivent être facilement accessibles à toute la 

population du canton. Ils doivent donc se localiser prioritairement dans les secteurs les 

mieux desservis par les différents réseaux de transports existants, c’est-à-dire au sein des 

cœurs de pôle. Il en va de même pour les centres commerciaux et les grands équipements 

de loisirs urbains (cinémas multiplexes, bowling, etc.). Cette localisation préférentielle par-

ticipe également au rayonnement des pôles.  

Les projets d’équipements cantonaux s’inscrivent d’ores et déjà dans ces perspectives en 

privilégiant des implantations dans les cœurs de pôle : hôpital du Jura, centre pénitentiaire 

cantonal, Créa, archives cantonales, Jurassica, centre d’entretien cantonal, patinoire. Leur 

répartition entre les pôles doit se faire dans une logique de complémentarité et de synergie. 

Les établissements de formation sont implantés dans les cœurs de pôles de Delémont et 

Porrentruy : formation tertiaire (Delémont), établissement du secondaire II (Porrentruy), an-

tenne universitaire. 

En tant que point d’ancrage du réseau urbain jurassien, Delémont a vocation d’accueillir les 

équipements de portée nationale et internationale (hormis les infrastructures liées à des 

spécificités régionales) : Campus Strate J (HES-SO, HE-ARC et HEP-BEJUNE), Division 

Alcool et Tabac de la Direction générale des douanes, CABI Europe, pôle de l’innovation de 

la Suisse du Nord-Ouest et centre de congrès. 

 

Principe URB.1.3 Amélioration de l’offre résidentielle des pôles urbains 

 L’attractivité des pôles urbains comme lieu de résidence peut être améliorée en agissant 

sur l’offre résidentielle à travers : 

> une diversification de l’offre de logements pour répondre à des besoins variés (étudiants, 

jeunes actifs, familles, troisième et quatrième âge) ;  

> une mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale des quartiers d’habitation ; 

> une amélioration des qualités urbanistique et environnementale des espaces publics ; 

> la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens ; 

> une densification de qualité respectueuse de la substance du milieu bâti et qui réservent 

des espaces verts pour la population (cf. ENV 3.4). 
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Ligne directrice URB.2 Accompagner la mutation des communes industrielles relais en favorisant 
les synergies et les complémentarités avec les pôles urbains 

Principe URB 2.1 Maintien et adaptation des industries et des services 

 Des conditions-cadres doivent être définies pour permettre aux entreprises industrielles et 

aux services de s’adapter aux mutations en cours (évolution des conditions de production, 

évolution des clientèles, diversification) tout en restant implantés dans les communes indus-

trielles relais. Elles concourent à la croissance de l’emploi du secteur secondaire en accueil-

lant une part des nouvelles places de travail, en priorité dans les zones d’activités d’intérêt 

cantonal. Cela implique notamment de : 

> faciliter la mobilisation des friches industrielles ; 

> conserver les espaces de développement des entreprises industrielles existantes ; 

> accompagner la mutation des commerces locaux du fait de la perte de clientèle. 

 

Principe URB 2.2 Restructuration du tissu bâti  

 Les communes industrielles relais engagent une réflexion sur la restructuration progressive 

de leurs tissus bâtis. Cette réflexion s’appuie sur deux axes d’action :  

> une revalorisation en profondeur des espaces publics et notamment un traitement des 

traversées routières adapté aux nouvelles conditions de trafic ;  

> une réhabilitation et une réaffectation des friches industrielles. 

 

Principe URB 2.3 Maîtrise du développement résidentiel  

 Le développement important de l’habitat individuel dans des zones à bâtir parfois surdimen-

sionnées a conduit à un important mitage du territoire, à une consommation excessive de 

surfaces agricoles et à une dépendance accrue à l’automobile pour les déplacements du 

quotidien. Mal maîtrisé, ce développement peut également entrer en concurrence avec les 

objectifs d’accueil de nouveaux habitants dans les pôles urbains.  

Le développement résidentiel des communes industrielles relais est estimé à environ 7% 

du développement cantonal envisagé, ce qui correspond à la tendance observée ces der-

nières années. Il doit désormais se concentrer dans les zones à bâtir existantes qui sont 

largement suffisantes pour l’absorber. Une vision d’ensemble du développement souhaité, 

où la densification du tissu bâti existant est prioritaire, est en outre à construire. 
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Ligne directrice URB.3 Renforcer la vie sociale et économique des villages pour maintenir la 
population 

Principe URB.3.1 Développement qualitatif des villages  

 Au cours des dernières décennies, la majorité des villages ont vu leur population diminuer. 

Seule une petite partie d’entre eux a connu une stabilisation, voire une faible augmentation. 

L’enjeu est donc de maintenir les services pour inciter la population à y rester. Pour y par-

venir, il est important d’orienter ces villages vers un développement qualitatif fondé sur la 

pérennité de l’économie résidentielle en place, en adaptant progressivement les services 

présents aux évolutions des caractéristiques de la population. Il s’agit également de main-

tenir les emplois présents dans ces communes. A cette fin, 8 axes d’action sont à dévelop-

per :    

> améliorer l’offre de services médicaux et développer une offre résidentielle adaptée aux 

besoins des seniors (pour faire face au vieillissement de la population) ; 

> maintenir les écoles et les structures d’accueil pour la petite enfance pour assurer un 

renouvellement de la population par l’accueil de familles ;  

> maintenir les services postaux, les commerces, les restaurants et l’artisanat local en s’ap-

puyant sur de nouveaux modèles de collaboration (par exemple, le guichet postal intégré 

à l’épicerie) ;  

> entretenir des équipements sportifs et de loisirs répondant aux besoins des sociétés lo-

cales : terrains de football, salles des fêtes, stands de tir, manèges à chevaux, etc. ;  

> développer des solutions innovantes pour l’accès aux réseaux de communication (fibre 

optique, téléphonie mobile, etc.) ; 

> valoriser le cadre de vie rural et réhabiliter les cœurs villageois pour proposer une offre 

résidentielle de qualité et alternative à celle de pôles urbains et des communes indus-

trielles relais ; 

> sensibiliser les acteurs ruraux au rôle important qu’ils ont à jouer pour le maintien d’un 

cadre de vie intéressant ; 

> permettre le maintien et le développement des entreprises existantes dans une recherche 

de densification et d’intégration paysagère. 

Ces axes d’action ne pourront être mis en œuvre et couronnés de succès qu’à condition 

que les autorités communales s’investissent pour :  

> encourager la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens (RHCA) ;  

> valoriser les espaces publics ; 

> réduire les zones à bâtir surdimensionnées afin de ne pas concurrencer les réhabilitations 

des bâtiments existants ;  

> saisir les opportunités foncières permettant de maintenir les services à la population, par 

exemple en mettant à disposition des locaux dont la Commune est propriétaire ;  

> mettre en place des synergies et des collaborations renforcées entre villages pour per-

mettre la mutualisation des infrastructures et des équipements et ainsi limiter les investis-

sements,  optimiser leur usage et maîtriser les coûts d’entretien (cf. GOUV.3) ; 
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Ligne directrice URB.4 Mettre en valeur le patrimoine bâti des hameaux et des territoires d’habitat 
traditionnellement dispersé 

Principe URB.4.1 Maintien et réhabilitation des ensembles bâtis ruraux traditionnels 

 Le hameau se définit comme :  

> une entité bâtie à part entière composée d’un groupement d’au moins 5 bâtiments habités 

à l’année où l’activité agricole est devenue secondaire ;  

> une entité bâtie historique et d’importance pour la structuration du paysage rural ; 

> une entité bâtie qui ne dispose pas d’équipements publics, de commerces ou de services 

destinées à la population locale. 

Dans les Franches-Montagnes, les hameaux sont également accompagnés de nombreuses 

fermes isolées, constitutives de l’identité locale qui forment un territoire à habitat tradition-

nellement dispersé, qu’il s’agit de préserver.  

Face à la désaffection que connaissent certains de ces ensembles bâtis, en raison notam-

ment de leur isolement géographique, il est essentiel d’y autoriser, à certaines conditions, 

leur transformation pour des occupations non agricoles ou pour une diversification des ac-

tivités agricoles. Dans cette perspective, les possibilités réglementaires seront approfondies 

pour permettre les changements d’affectation afin d’assurer la pérennité des constructions 

qui présentent une valeur patrimoniale particulière. Une attention sera portée au respect et 

au maintien des qualités spécifiques du paysage lors de changements d’affectation. 

 

 

  

> attirer une population supplémentaire, saisonnière et de week-end, en encourageant la 

transformation des bâtiments existants en résidences secondaires ou en chambres 

d’hôtes pour faire vivre les commerces et l’artisanat local et pour préserver le patrimoine 

bâti. 
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AXE MOBILITE Confirmer et optimiser le réseau de mobilité pour renforcer 

le réseau urbain jurassien 

 Le canton du Jura dispose d’infrastructures ferroviaires et routières de bonne qualité, 

qui répondent globalement de manière efficace aux besoins liés aux échanges avec l’exté-

rieur (métropoles bâloise, lémanique et zurichoise, région de la ville fédérale, France) et par 

la même occasion aux besoins internes du canton. Cependant, certaines relations ferro-

viaires et routières vers l’extérieur montrent quelques faiblesses.  

En premier lieu, l’offre ICN sur la ligne du Jura, qui assure actuellement les liaisons entre la 

métropole bâloise et la métropole lémanique en desservant Delémont, permet l’ancrage du 

réseau urbain jurassien dans le réseau des villes suisses. Le tronçon entre Bienne et Bâle 

est essentiellement à simple voie, ce qui limite les possibilités de densification de l’offre 

(cadences plus élevées et correspondances adéquates). Des investissements importants 

sur cette ligne, notamment pour permettre le croisement des trains entre Aesch et Granges, 

sont à prévoir pour garantir le maintien à terme de la desserte ICN du canton. En second 

lieu, le réseau ferroviaire jurassien n’est pas encore directement connecté au réseau à 

grande vitesse européen par la gare TGV de Belfort-Montbéliard. La liaison entre Delle et 

Belfort est cependant programmée à l’horizon 2018. Parallèlement, la liaison ferroviaire ré-

gionale entre Porrentruy et Bonfol, peu utilisée, est menacée de fermeture. Enfin, la H18 ne 

répond plus aux exigences d’une infrastructure efficace et péjore les relations fonctionnelles 

entre Delémont et Bâle. Si la votation du 24 novembre 2013 sur la redevance pour l’utilisa-

tion des routes nationales a donné un coup de frein à l’amélioration de cet axe routier, les 

problématiques à traiter persistent. L’enjeu ici est d’améliorer la qualité des réseaux, et 

donc de l’offre associée, en les adaptant aux besoins futurs, aussi bien pour les 

échanges internes que pour les échanges externes au canton. 

 

Entre 2000 et 2010, la part modale des transports publics (tous motifs) est passée de 13% 

à 21%. Cette dynamique forte de report modal est liée à la politique active menée par le 

Canton pour développer l’offre en transports publics (train et bus). Toutefois, les liaisons 

entre les Franches-Montagnes et le reste du canton apparaissent encore insuffisantes pour 

répondre à la volonté de renforcer les échanges entre les différentes régions du canton. Par 

ailleurs, la mise en service de l’A16 améliore l’accessibilité routière du territoire et renforce 

ainsi la concurrence entre le transport individuel motorisé (TIM) et les transports publics 

(TP) le long de son tracé. L’enjeu en termes de transports publics est ainsi de poursuivre 

la réorganisation de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la 

conception directrice des transports publics, dans une logique de rabattement vers 

les pôles urbains, pour soutenir la dynamique positive en cours et maîtriser les éven-

tuels effets de bords générés par la mise en service de l’A16.  
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Le Jura offre un réseau de chemins de randonnées pédestres bien développé et d’excel-

lente qualité. Le réseau cyclable de loisirs apparaît également bien développé, y compris 

pour des liaisons transfrontalières, comme la piste cyclable francovélosuisse entre Belfort 

et Porrentruy. Toutefois, plusieurs tronçons routiers à fort trafic n’ont pas encore fait l’objet 

d’aménagements cyclables, laissant quelques trous dans le réseau, notamment dans les 

traversées des pôles urbains. De la même manière, les réseaux de mobilité douce dans les 

espaces urbains se sont progressivement développés mais leur maillage doit encore être 

renforcé pour permettre des déplacements aisés et agréables. L’enjeu est donc de pour-

suivre le développement des réseaux de mobilité douce liés aux déplacements quo-

tidiens au sein des pôles urbains et ceux liés aux déplacements touristiques et de 

loisirs.  

 

L’aérodrome de Bressaucourt offre une infrastructure moderne et un panel de services de 

bonne qualité pour l’aviation d’affaires, de loisirs, de formation et les vols taxi. Il pourrait 

ainsi développer des complémentarités avec l’aéroport de Bâle-Mulhouse, notamment pour 

les vols d’affaires.  
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Ligne directrice MOB.1 Renforcer l’intensité des connexions vers l’extérieur du canton et entre les 
pôles urbains 

Principe MOB.1.1 Renforcement des connexions du canton avec les régions voisines et avec l'offre (inter)-
nationale  

 Le renforcement des connexions avec les régions voisines contribue à l’amélioration de 

l’accessibilité du canton. L’objectif est de développer des liaisons structurantes vers les mé-

tropoles et les agglomérations voisines : métropole bâloise, métropole lémanique, région de 

la ville fédérale, Belfort-Montbéliard, ainsi que La Chaux-de-Fonds. Sur le plan ferroviaire, 

l’amélioration de la ligne du Jura (réalisation d’îlots de croisement) et l’optimisation des con-

nexions aux nœuds de correspondance de Bâle et Bienne dans le cadre d’un système de 

fréquence à la demi-heure sont ainsi essentielles pour maintenir une desserte satisfaisante 

du canton par l’offre ICN. De plus, la réouverture au trafic voyageur de la ligne Delle - Belfort 

connectera le réseau ferroviaire jurassien au réseau à grande vitesse européen d’ici 2018 

et permettra le report modal d’une partie des échanges transfrontaliers, qui ne disposent 

actuellement pas d’une offre de transports publics suffisamment performante pour consti-

tuer une alternative aux TIM.  

Sur le plan routier, la mise en service de l’A16 a permis d’intégrer le canton du Jura au 

réseau autoroutier européen, tout en diversifiant les connexions entre le plateau suisse, 

l’axe rhénan et l’axe Saône-Rhône. Cette infrastructure d’importance pour le canton est en 

phase d‘achèvement et interroge aujourd’hui la qualité de la liaison routière H18 entre De-

lémont et Bâle. Suite à la votation du 24 novembre 2013, une nouvelle réflexion doit être 

initiée sur les modalités d’amélioration et de sécurisation de cet axe routier essentiel pour 

l’arrimage du Jura, et en particulier du pôle urbain de Delémont, à la métropole bâloise et à 

La Chaux-de-Fonds. 

L’aérodrome de Bressaucourt en tant qu’installation d’importance régionale pour les vols 

d’affaires, de tourisme et de travail contribue aux relations avec l’extérieur du canton.  

 

Principe MOB.1.2 Organisation de la desserte ferroviaire dans une logique de RER Jura 

 Les synergies à développer entre les trois pôles urbains nécessitent de proposer une offre 

de desserte ferroviaire performante. En combinant les liaisons régionales et interrégionales, 

le RER Jura assure un service cadencé efficace et à fréquence élevée entre Delémont et 

Porrentruy ainsi qu’entre La Chaux-de-Fonds et Delémont.  

La mise en place de cette offre nécessite l’instauration de conditions-cadres qui permettront 

son financement, soit :  

> encourager la densification et la mixité aux abords des gares sur les axes Delémont-Por-

rentruy et Delémont - Saignelégier - La Chaux-de-Fonds pour garantir une fréquentation 

suffisante ; 

> prévoir une organisation du réseau de bus qui permette un rabattement efficace vers les 

gares des pôles urbains et des communes industrielles relais, et qui limite les temps de 

correspondance ;  
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> développer des réseaux de mobilité douce qui facilitent l’accès aux gares (sécurisation 

des circulations) et aménager les abords des gares pour favoriser l’intermodalité (aména-

gement de parking-relais pour les voitures et les vélos, etc.). 

 

La pose d’un 3ème rail sur la voie ferrée entre Glovelier et Delémont permettra des liaisons 

rapides et sans transbordement sur l’axe Delémont - La Chaux-de-Fonds. Elle contribuera 

également à améliorer la connexion des Franches-Montagnes au reste du canton, notam-

ment aux emplois et services de l’agglomération de Delémont, et à la métropole bâloise, 

notamment pour une clientèle urbaine intéressée par l’offre touristique des Franches-Mon-

tagnes. 

 

Principe MOB.1.3 Maîtrise du trafic individuel motorisé 

 Les effets de l’ouverture complète récente de l’A16 sur le trafic individuel motorisé ne peu-

vent à ce jour être clairement identifiés. Une congestion du trafic est constatée à l’entrée de 

certains tronçons bidirectionnels aux heures de pointes (tunnels du Mont-Terri et du Mont-

Russelin). Un report d’une partie du trafic de marchandises en direction du Plateau, qui 

transite actuellement par les plateformes douanières autoroutières de Bâle, est à anticiper. 

La réouverture de la ligne ferroviaire Delle-Belfort d’ici 2018 doit conduire à un report modal 

du trafic frontalier. 

L’instauration d’une politique cantonale relative au stationnement doit permettre d’influer sur 

les flux automobiles et d’inciter au report modal vers les transports publics et la mobilité 

douce. Une généralisation des plans de mobilité d’entreprise et le développement de par-

kings-relais aux abords de certaines gares devraient également contribuer à limiter la satu-

ration du réseau routier, constatée sur certains points critiques. 

La planification des grands générateurs de trafic (zones d’activités d’intérêt cantonal, 

centres commerciaux, grandes installations publiques) vise à réduire les impacts environ-

nementaux induits par le trafic individuel motorisé. Ils doivent trouver place prioritairement 

dans les secteurs disposant d’une bonne accessibilité en transports publics. 

Un concept global du trafic de marchandises par le rail et la route est à développer afin de 

limiter les nuisances affectant la qualité de vie et d’assurer la sécurité de la population en 

promouvant une politique mixte et multimodale. 
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Ligne directrice MOB.2 Viser une politique de mobilité durable par une offre multimodale et 
performante 

Principe MOB.2.1 Coordination du développement de l’urbanisation avec les réseaux de transports publics 
existants  

 Afin d’accroître la fréquentation des transports publics et de favoriser une utilisation mesu-

rée du sol, le développement de l’urbanisation doit se réaliser en priorité dans les secteurs 

déjà bien desservis par le réseau de transports publics existant. Les abords des gares sont 

ainsi des secteurs stratégiques pour l’implantation de nouvelles activités, commerces et 

équipements publics et pour l’accueil de nouveaux habitants. De la même manière, la qua-

lité de la desserte en transports publics est un des critères de labellisation des zones d’ac-

tivités d’intérêt cantonal. Pour les communes devant réduire les zones à bâtir surdimension-

nées pour l’habitat, les restitutions à la zone agricole se feront en privilégiant les secteurs 

disposant d’une desserte marginale, voire d’aucune desserte, en transports publics. 

 

Principe MOB.2.2 Harmonisation et coordination des offres de transports publics 

 En complément de la réorganisation de l’offre ferroviaire autour du RER Jura, la refonte de 

l’offre de bus doit être poursuivie en proposant des services réguliers (régionaux, urbains et 

d'agglomération) assurant tout au long de la journée un rabattement optimisé vers les pôles 

urbains, les communes industrielles relais et sur les gares bien desservies par le RER Jura. 

Dans les pôles urbains, la réorganisation des réseaux de bus urbains permettra d'assurer 

un niveau de desserte plus élevé et donc mieux adapté aux besoins de déplacements. Pour 

les villages les plus isolés, des alternatives aux transports publics traditionnels devront être 

recherchées pour offrir une solution de déplacement adaptée.  

 

Principe MOB.2.3 Amélioration des réseaux de mobilité douce  

 Les réseaux de mobilité douce sont un complément essentiel aux transports publics pour 

inciter au report modal. Ils constituent également un argument touristique majeur pour la 

promotion du tourisme doux. Plusieurs actions permettront de compléter, et ainsi de mieux 

valoriser les réseaux existants, à travers :  

> l’amélioration et la sécurisation des circulations piétonnes et cyclables entre les quartiers 

d’habitations, les lieux d’activités et les arrêts de transports publics ;  

> le développement des réseaux pédestres et cyclables entre les villages, les communes 

industrielles relais et les pôles urbains ; 

> le développement et le renforcement de la qualité des réseaux touristiques (piéton, vélo 

et VTT, équestre, ski de fond, chiens de traîneaux, etc.). 
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AXE ECONOMIE Valoriser les secteurs économiques phares et encourager 

l’innovation 

 Le canton du Jura est reconnu comme un pôle mondial de compétences en horlogerie 

haut de gamme et en microtechnique. Il s’appuie sur une main d’œuvre très qualifiée, 

dotée de savoir-faire spécifiques. Mais l’industrie jurassienne présente une tendance à la 

monoculture industrielle et une prédominance de la sous-traitance qui la rendent très sen-

sible aux soubresauts de l’économie horlogère. L’enjeu pour le Canton est donc de per-

mettre une diversification progressive de son secteur secondaire, fondée sur les sa-

voir-faire en microtechnique et sur l’innovation. 

Le tourisme apparaît également comme un secteur économique important pour le canton. 

Grâce à l’intégration des produits touristiques cantonaux dans l’offre « Jura & Trois-Lacs », 

la visibilité de la destination touristique jurassienne s’est améliorée, notamment pour les 

clientèles urbaines de proximité des métropoles bâloise, zurichoise et lémanique mais éga-

lement de la région de la ville fédérale. Si la fréquentation touristique globale évolue favo-

rablement, cette évolution cache des dynamiques contrastées : l’excursionnisme se déve-

loppe fortement alors que les séjours avec nuitées ont tendance à stagner. L’enjeu pour le 

territoire est ainsi de diversifier son offre touristique et de la mettre en réseau. 

La diversification de l’économie doit s’appuyer sur l’ensemble des secteurs d’activités, y 

compris l’agriculture. L’agriculture jurassienne étant principalement tournée vers la produc-

tion laitière, elle a été fortement affectée par l’abandon du contingentement laitier en 2009. 

Celle-ci doit être soutenue en accompagnant les mutations des structures d’exploita-

tions, en favorisant la mise en place de conditions favorables pour promouvoir une 

agriculture innovante, diversifiée et productive et dotée d’infrastructures adaptées 

pour atteindre ces objectifs. 
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Ligne directrice ECO.1 S’appuyer sur les savoir-faire spécifiques (horlogerie, microtechnique) pour 
déployer de nouveaux segments d’activités innovants et diversifier le tissu 
économique 

Principe ECO.1.1 Poursuite de la politique menée sur les zones d’activités d’intérêt cantonal (zones AIC) et 
les incubateurs d’entreprises 

 

 

Pour soutenir le développement de l’économie jurassienne, le Canton du Jura a mis en 

place une politique d’aménagement de zones AIC. Les zones labellisées par le Canton ré-

pondent à des exigences précises : capacité d'accueil suffisante et extensible, localisation 

en contiguïté au bâti, proximité d'un centre urbain et d'établissements de formation, accès 

direct à une jonction autoroutière ou à la H18, excellente accessibilité par les transports 

publics et la mobilité douce, connexions à haut débit et statut foncier et fiscal intercommunal, 

implantation non autorisée d’activités commerciales ou à faible valeur ajoutée (dépôt, logis-

tique). 

Cette politique doit être poursuivie :  

> en favorisant les synergies entre les entreprises d’une même zone AIC mais également 

avec les établissements de formation, à l’image de l’implantation d’une antenne du pôle 

de l’innovation de la Suisse du Nord-Ouest dans la ZARD de Courroux ; 

> en encourageant la diversification du tissu économique avec de nouvelles entreprises ac-

tives notamment dans les cleantech et les medtech ; 

> en valorisant l’offre foncière disponible dans les zones AIC labellisées : ZARD de Cour-

roux, ZAM de Glovelier ;  

> en développant des projets d’aménagement conformes à la définition des zones AIC pour 

les zones non labellisées : SEDRAC à Courgenay, La Communance-Sud à Delémont, La 

Queue-au-Loup à Boncourt, zone AIC dans le pôle urbain de Saignelégier.  

Cette politique doit également être approfondie en introduisant des règles visant à une meil-

leure utilisation du sol et à une meilleure qualité des aménagements : densité du bâti, den-

sité élevée d’emplois et limitation du nombres de places de stationnement pour maximiser 

l’utilisation du sol et favoriser l’usage des transports publics, liaisons de mobilités douces 

attractives en relation avec les quartiers voisins, qualité des espaces publics assurant l’in-

tégration paysagère et écologique des aménagements, qualité architecturale et énergétique 

des bâtiments, etc. 
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Principe ECO.1.2 Valorisation des friches industrielles 

 Dans une optique de développement urbain vers l’intérieur, les friches industrielles consti-

tuent un potentiel important qui doit être valorisé en priorité, aussi bien pour l’accueil de 

nouvelles activités que pour la création de nouveaux logements et équipements. Un inven-

taire cantonal en 2011 a permis d’identifier les principales friches industrielles du canton 

mais leur valorisation apparaît complexe à initier et à concrétiser. Des conditions-cadres 

doivent ainsi être définies pour faciliter la valorisation des friches :   

> une communication sur les potentiels et contraintes des friches auprès des propriétaires 

et des investisseurs pour favoriser l’émergence de projets : identification des friches pré-

sentant les meilleurs potentiels de valorisation, réalisation d’étude de faisabilité (dépollu-

tion, procédures en matière d’aménagement du territoire, etc.) ;  

> une sensibilisation des communes aux potentiels de valorisation des friches ; 

> une coordination entre l’offre de terrains libres en zone d’activités et le potentiel de réha-

bilitation de friches industrielles pour rendre concurrentielle leur valorisation ;  

> un soutien financier public aux opérations de dépollution. 
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Ligne directrice ECO.2 Renforcer les réseaux, les structures de l’économie touristique et appuyer 
ses acteurs 

Principe ECO.2.1 Développement d’un tourisme diversifié assurant l’équilibre entre préservation des 
paysages et attractivité touristique 

 Le canton du Jura dispose de plusieurs sites touristiques majeurs qui constituent des pro-

duits d’appel (vieilles villes de Delémont et de Porrentruy, cité médiévale de Saint-Ursanne, 

Franches-Montagnes, Préhisto-Parc à Réclère, Jurassica, Etang de la Gruère, etc.). Ces 

sites touristiques majeurs sont à valoriser en assurant un équilibre entre :  

> la préservation des patrimoines sur lesquels se fonde l’attractivité touristique des sites ; 

> le développement des infrastructures nécessaires à l’accueil des visiteurs ;  

> le respect des habitants et des activités autres que touristiques qui sont implantés à proxi-

mité. 

Grâce à son patrimoine historique et naturel de qualité et une offre importante de sentiers 

pédestres ou encore équestres, l’offre touristique du canton doit également s’appuyer sur le 

tourisme doux. Cette vocation est favorisée en soutenant le développement des activités 

touristiques diffuses, qui s’intègrent harmonieusement dans le paysage et qui mettent en 

valeur les éléments du patrimoine bâti et naturel, et en encourageant la formation et la pro-

fessionnalisation des acteurs du tourisme. 

De nouvelles offres touristiques sont également à encourager en lien avec :  

> le tourisme culturel, avec notamment l’organisation d’évènements comme la Saint-Martin 

en Haute-Ajoie, les Médiévales de Saint-Ursanne ou le Chant du Gros au Noirmont ; 

> le tourisme horloger (tradition et savoir-faire) ;  

> le tourisme d’affaires  (organisation de séminaires, activités d’agréments, etc.) ; 

> l’agritourisme (hébergement, tourisme équestre) dans une logique de diversification des 

activités agricoles telle que soutenue par le Parc Naturel Régional du Doubs. 

La mise en réseau de tous les produits touristiques jurassiens est aussi à encourager pour 

accroître leur visibilité, notamment dans le cadre de la destination touristique « Jura & Trois-

Lacs ». 

Cette diversification de l’offre touristique jurassienne peut aussi nécessiter le développe-

ment de grands projets touristiques et de loisirs. Ceux-ci doivent être programmés prioritai-

rement hors des surfaces d’assolement, dans des secteurs bien desservis par le réseau de 

transports publics existant et à proximité des pôles urbains. Ils prendront en compte des 

principes d’économie foncière, d’intégration dans le tissu économique et social local, de 

haute qualité paysagère et architecturale des aménagements, etc. 
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Principe ECO.2.2 Définition des conditions-cadres pour le développement de nouvelles structures 
d’hébergement et d’activités touristiques 

 Le tourisme jurassien est aujourd’hui essentiellement un tourisme de très court séjour, à la 

journée ou au week-end. Le déficit d’hébergements en termes qualitatifs (grandeur des 

structures, diversité de l’offre) constitue le principal obstacle au développement d’un tou-

risme de séjour. La création de nouvelles offres d’hébergement est encouragée selon les 

principes de localisation suivants :  

> Les éventuels villages de vacances et les grands hôtels sont apparentés à de grands 

projets touristiques et de loisirs. Ils doivent à ce titre répondre aux mêmes principes de 

localisation et de qualité (cf. ECO.2.1). 

> L’offre hôtelière de moyenne importance s’implante en priorité dans les cœurs de pôle 

afin d’attirer des clientèles diversifiées permettant le fonctionnement des établissements 

à l’année. 

> L’offre de petite hôtellerie et de chambres d’hôtes privilégie une implantation au sein des 

villages. Des implantations dans des hameaux et des bâtiments en zones agricoles peu-

vent également être envisagées dans la mesure des possibilités accordées par la législa-

tion fédérale. 

> L’offre de camping au bord du Doubs fera l’objet d’une réflexion spécifique en vue d’un 

regroupement et d’un développement autour des secteurs les moins sensibles. Ailleurs 

dans le canton, son caractère diffus est maintenu en s’appuyant sur de petites structures 

bien intégrées sur les plans paysager et environnemental.   
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Ligne directrice ECO.3 Accompagner les mutations du secteur primaire  

Principe ECO.3.1 Préservation des terres agricoles 

 Les terres constituent le capital de base de l’activité agricole. Le maintien d’exploitations 

agricoles viables et aux productions diversifiées implique donc en premier lieu d’assurer la 

préservation à long terme d’espaces agricoles en quantité suffisante et aux qualités agro-

nomiques variées à travers :  

> la protection des grands espaces agricoles ouverts et continus, identifiés en surfaces 

d’assolement et à fort intérêt agronomique, permettent une adaptation aux mutations de 

l’agriculture (Vendline-Coeuvatte, Val Terbi, Haute-Ajoie) ;  

> le maintien des surfaces agricoles arables dans les zones agricoles plus morcelées mais 

identifiées en SDA et disposant d’un bon potentiel agronomique ; 

> le soutien aux pratiques agricoles durables, notamment dans le Parc Naturel Régional du 

Doubs (Franches Montagnes et Clos du Doubs), qui abrite les espaces agricoles aux plus 

forts enjeux écologiques (zones humides, etc.). Néanmoins, l’activité agricole y joue un 

rôle essentiel.  

Ces mesures préservent l’outil de production le plus important pour l’agriculture et contribue 

à une occupation durable du territoire. 

Des planifications agricoles sont à engager pour permettre de mieux tenir compte des be-

soins de l’agriculture dans le cadre des procédures de planification. 

La construction de nouveaux bâtiments agricoles recherche une intégration dans le site et 

le paysage de qualité. 

 

Principe ECO.3.2 Définition des conditions-cadres favorables à la diversification des activités et productions 
agricoles (bio, produits à valeur ajoutée, énergie) et forestières 

 Le maintien d’exploitations agricoles et forestières viables et leurs adaptations à des con-

textes sociétaux et légaux en mutation impliquent également d’élargir leur base écono-

mique. La diversification des productions et des activités est une des options à envisager 

(porc, volaille, cultures spéciales, agriculture biologique, tourisme rural, mise en valeur du 

milieu naturel, énergies renouvelables, etc.). La valorisation des produits agricoles directe-

ment au sein des exploitations est également une piste à explorer pour accroître leurs reve-

nus. La mise en œuvre de ces deux principes peut nécessiter une évolution des bâtiments 

agricoles existants et/ou la création de nouvelles infrastructures, dans le respect des dispo-

sitions légales. 
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Principe ECO.3.3 Encouragement des projets de développement régional et de promotion des produits 
régionaux 

 La diversification des activités agricoles peut s’appuyer sur la politique des projets de déve-

loppement régionaux mise en place par la Confédération et soutenue par le Canton. Cette 

politique vise à soutenir des projets transversaux qui renforcent la coopération entre l'agri-

culture et des secteurs connexes pour permettre de créer des emplois et une valeur ajoutée. 

Dans le Jura, des projets de développement sont plus particulièrement à encourager : 

> transformation des produits agricoles ; 

> l’agriculture biologique dans les différents secteurs de production ;  

> la production d’énergies renouvelables à la ferme (méthanisation, énergie solaire, etc.) ; 

> l’agritourisme ; 

> revitalisation des pâturages boisés. 

La diversification des activités agricoles peut également s’appuyer sur la mise en valeur des 

produits régionaux emblématiques, comme la Tête de moine, la Saucisse d'Ajoie, la Da-

massine ou encore la filière chevaline des Franches-Montagnes. Les projets visant à valo-

riser ces productions sont ainsi à encourager dans le cadre de la politique agricole canto-

nale. Les labellisations sont à soutenir, à l’instar de « Produit des Parcs Suisses » portée 

par le Parc Naturel Régional du Doubs sur son territoire d’action. 
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Source : juratourisme.ch 
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AXE 

ENVIRONNEMENT 

Préserver et valoriser les paysages, le patrimoine bâti et la 

nature 

 Les Franches-Montagnes, la vallée du Doubs, les vergers de la Baroche, les bocages de la 

Haute-Ajoie, les cluses, les pâturages boisés, les étangs de la Gruère et de Bonfol, les 

tourbières… ces lieux de haute qualité paysagère et écologique contribuent fortement à 

l’identité jurassienne. Le patrimoine bâti, comme les villes médiévales de St-Ursanne, 

de Porrentruy et de Delémont, mais également celui des villages et des hameaux sont éga-

lement des vecteurs forts de l’identité cantonale. Toutes ces valeurs patrimoniales sont au-

jourd’hui bien identifiées et souvent protégées par les réglementations fédérales et canto-

nales mais elles doivent également être promues comme des lieux de vie et de tourisme 

attractifs. 

Le canton est également riche d’une diversité de paysages et de milieux plus ordinaires 

caractérisés par un équilibre subtil et précaire entre les espaces agricoles ouverts, 

les cours d’eau, les forêts et les espaces construits. Interconnectés, ces éléments for-

ment aussi le socle du réseau écologique cantonal.  

Toutefois, plusieurs dynamiques portent atteinte à ces équilibres :  

> Le développement de l’habitat consomme de l’espace agricole, il modifie la lecture des 

limites entre les espaces agricoles et les espaces construits et dégrade les continuités 

écologiques. 

> Le patrimoine bâti de certains villages, hameaux et fermes isolées est en partie délaissé 

car il n’est plus adapté aux standards contemporains de la demande de logements. 

> L’intensification de l’agriculture ou l’extension de l’urbanisation, en fragilisant des struc-

tures agraires traditionnelles (arbres isolés, vergers hautes-tiges, etc.), mettent en péril 

certains paysages agricoles et certaines fonctionnalités écologiques.  

L’enjeu est donc d’agir sur les dynamiques en cours qui portent atteinte à la lisibilité 

des paysages ouverts et bâtis ainsi qu’à la qualité et à la connectivité des milieux 

naturels. 

 

Ligne directrice ENV.1 Maintenir des espaces ouverts entre les entités bâties, garants de la qualité 
de vie et de la lisibilité des paysages jurassiens 

Principe ENV.1.1 Poursuite de la protection et de l’entretien des structures paysagères agricoles constitutives 
des identités locales 

 Les structures paysagères agricoles jurassiennes sont le résultat d’un subtil équilibre entre 

des éléments agro-naturels (champs ouverts, vergers hautes-tiges, haies, arbres isolés), 

naturels (cours d’eau, bois et forêts) et le patrimoine bâti des villages et hameaux. Elles 

forgent l’identité et la qualité de la campagne jurassienne et jouent également un rôle im-

portant dans le maintien de la biodiversité et des traditions locales. Elles doivent être pré-
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servées, entretenues et par endroits reconstituées. A ce titre, la politique initiée par les Com-

munes et la Canton dans le cadre des Conceptions d’évolution du paysage doit ainsi être 

poursuivie et approfondie avec :  

> l’identification, la hiérarchisation et la protection, dans les planifications locales, de ces 

structures comme des valeurs paysagères locales (y compris dans les pôles urbains) ; 

> le soutien à l’agriculture pour la conservation et la reconstitution des structures paysa-

gères agricoles par l’intermédiaire des contributions OPD et OQP ; 

> la définition de plans de mesures et de programmes d’action pour améliorer l‘intégration 

paysagère des points noirs paysagers et des zones de franges (infrastructures, zones 

d’activité, zones d’habitat) ;  

> la définition de principes d’intégration paysagère de qualité pour les futures extensions 

urbaines et les infrastructures ;  

> la réhabilitation du patrimoine bâti des villages (cf. URB.3) et des hameaux (cf. URB.4). 

 

Principe ENV.1.2 Préservation et valorisation des patrimoines spécifiques des Franches-Montagnes et du 
Clos du Doubs, territoires du Parc Naturel Régional du Doubs  

 Le paysage des Franches-Montagnes est un paysage typique et remarquable de moyenne 

montagne (altitude moyenne à 1000 m), connu au-delà des frontières cantonales. Plusieurs 

éléments en interrelation et en équilibre contribuent à sa qualité générale et à sa typicité : 

les pâturages boisés, les combes caractéristiques, les murs en pierres sèches, les forêts 

d’épicéas, les hauts-marais de grande valeur écologique, les hameaux et les fermes isolées 

formant un territoire d’habitat traditionnellement dispersé mais également les activités 

équestres et les ateliers et usines liés à l’économie horlogère.  

Le Clos du Doubs présente, comme les Franches-Montagnes, des paysages de grande 

qualité et des nombreux milieux naturels remarquables grâce à la présence du Doubs. As-

sociés au patrimoine culturel de Saint-Ursanne, ils confèrent au Clos du Doubs une identité 

forte. Les mesures du plan d’action national en faveur du Doubs (amélioration du régime 

hydraulique, réduction des flux de pollution, revitalisation des habitats aquatiques, maintien 

de la qualité des biotopes d’importance nationale et internationale, etc.) permettent de pré-

server cet écosystème diversifié en milieux naturels et en espèces.  

En cohérence avec les orientations stratégiques du Parc Naturel Régional du Doubs, les 

composantes paysagères, naturelles et bâties de ces deux territoires sont préservées et 

mise en valeur à travers la reconnaissance de leur typicité et de leurs particularités dans la 

mise en œuvre des orientations développées dans le principe ENV 1.1. 
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Ligne directrice ENV.2  Valoriser les espaces forestiers 

Principe ENV.2.1 Gestion de la multifonctionnalité des espaces forestiers 

 Les espaces forestiers sont par définition des espaces qui accueillent plusieurs types d’ac-

tivités dont les objectifs sont parfois contradictoires. Selon le premier principe directeur du 

plan directeur cantonal des forêts (PDCF), les massifs boisés sont à gérer de manière à ce 

que toutes les fonctions de la forêt y soient garanties selon leur importance. La fonction 

productive (production de bois en forêt et élevage dans les pâturages boisés) doit ainsi dia-

loguer avec les autres domaines tributaires de la forêt : préservation de la biodiversité et 

des paysages, accueil d’activités touristiques, sportives et de loisirs, rôle dans la protection 

contre les dangers naturels, etc., ceci tout en garantissant un accès à la forêt pour tous.  

Une différenciation dans les modalités de gestion et dans les ressources à allouer pour la 

gestion forestière est cependant nécessaire en fonction de la vocation dominante de chaque 

espace forestier, telle que définie par le PDCF :  

> Les forêts à vocation « production de bois » ont pour objectif principal de fournir un volume  

satisfaisant de bois conjointement aux autres attentes de la société. La vocation « sylvo-

pastorale » souligne un objectif de conservation des activités pastorales et sylvicoles sur 

les pâturages boisés. Ces deux dernières vocations concernent la majorité des espaces 

forestiers du canton.  

> Les forêts à vocation « nature-paysage » sont globalement mises sous protection et les 

travaux sylvicoles y sont justifiés par l’amélioration de la valeur naturelle et paysagère. 

Les activités de loisirs sont étroitement encadrées.  

> Les forêts à vocation « protection physique » assurent une protection directe des bâti-

ments et infrastructures contre des dangers naturels. La gestion de ces espaces a pour 

objectif la réduction des dangers et appelle des interventions sylvicoles adaptées. 

> Les forêts à vocation « accueil » disposent d’une importante infrastructure d’accueil du 

public ou de pratique sportive (Grottes de Réclère, parc-aventure de Rebeuvelier ou en-

core site VTT de Mervelier). La gestion de ces espaces forestiers a pour but de maintenir 

la qualité des infrastructures de loisirs existantes tout en les planifiant et les canalisant. 

Ce sont ces espaces qui accueillent prioritairement de nouveaux projets d’infrastructures 

de loisirs en forêt.  
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Ligne directrice ENV.3  Poursuivre la mise en œuvre du réseau écologique cantonal 

Principe ENV.3.1 Protection durable et valorisation des milieux naturels remarquables inventoriés et des 
réservoirs de biodiversité importants 

 Le Réseau écologique cantonal (REC), découle de la Stratégie Biodiversité Suisse, dont 

l’objectif est la formation d’une infrastructure écologique à l’échelle nationale. Sa mise en 

œuvre au niveau cantonal, qui doit être poursuivie, est fondée sur un premier pilier qui con-

siste en une protection adéquate des sites naturels remarquables (haut-marais, bas-marais, 

zones marécageuses, zones alluviales, cours d’eau, prairies et pâturages secs, etc.) inven-

toriés au niveau fédéral et cantonal, et soumis à la réglementation associée. Elle doit être 

garantie tout en tenant compte, le cas échéant, d’éventuels autres besoins (production 

d’énergie, le tourisme et les loisirs, etc.). 

Ces espaces, qualifiés de zones nodales dans le cadre du Réseau Ecologique National 

(REN), sont importants car jouent le rôle de « réservoirs » pour la conservation des popula-

tions et pour la dispersion des espèces vers les autres espaces vitaux potentiels. Ils doivent 

faire l’objet, si besoin, de mesures d’assainissement ou de revitalisation et doivent être en-

tretenus de façon adéquate.  

 

Principe ENV.3.2 Préservation des espaces naturels de valeur pour la biodiversité et de corridors écologiques 
pour la mise en réseau des biotopes 

 Le principe ENV 3.1 n’est pas suffisant pour assurer une préservation de populations viables 

des différentes espèces faunistiques et floristiques présentes dans le canton et notamment 

d’espèces protégées. Un deuxième pilier pour la mise en œuvre du REC est l’identification 

et la sauvegarde d’espaces naturels de valeur du point de vue de la biodiversité dans les-

quels se trouvent des espèces et/ou des écosystèmes particuliers. Une fois identifiés, ces 

espaces sont à surveiller au même titre que les sites naturels inventoriés au niveau fédéral 

et cantonal. Des mesures de protection et de valorisation adaptées sont à définir. 

Le réseau écologique repose enfin sur un troisième et dernier pilier qui est la préservation 

de corridors écologiques assurant des liaisons fonctionnelles entre les différentes zones 

nodales, permettant ainsi un échange entre les populations des différentes espèces. La 

fragmentation du paysage - liée au développement des infrastructures de transports, au dé-

veloppement de l’urbanisation et à l’intensification des pratiques agricoles - est à l’origine 

de l’isolation des populations floristiques et faunistiques et contribue à l’érosion de la biodi-

versité.  

Plusieurs politiques incitatives sont d’ores et déjà mises en œuvre pour assurer la préser-

vation et le renforcement des corridors écologiques (politiques forestière et agricoles, no-

tamment). Ces politiques doivent être poursuivies. 
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Principe ENV.3.3 Préservation et valorisation des espaces nécessaires à la revitalisation des cours d’eau et 
des zones humides 

 Les espaces liés aux cours d’eau et aux zones humides sont des éléments importants pour 

la mise en œuvre du réseau écologique. Ils contribuent également à la diversification des 

milieux naturels et des paysages, notamment en ville, et accueillent de nombreuses es-

pèces. Soumis à de fortes pressions anthropiques, ces espaces ont vu leurs fonctionnalités 

écologiques et hydrologiques se dégrader au cours des dernières décennies.  

Aujourd’hui, une politique de revitalisation des cours d’eau est engagée. Dans ce cadre, il 

est nécessaire :  

> de rendre aux cours d’eau l’espace nécessaire pour reconstituer leur dynamique naturelle 

et assurer la protection contre les crues ; 

> de revitaliser les cours d’eau dégradés ; 

> de supprimer ou d’aménager les obstacles à la libre circulation des poissons ; 

> de développer d’autres modes de gestion des rives des cours d’eau aussi bien dans les 

zones bâties que dans les zones agricoles. 

 

Principe ENV.3.4 Valoriser la présence de la nature en ville 

 Parcs, jardins privés, allées d’arbres, etc., participent à la qualité des espaces urbains et, 

par la diversité des milieux, permettent la présence de nombreuses espèces de faune et de 

flore en ville. Connectés, ils forment également la base du réseau écologique urbain qu’il 

s’agit de révéler pour mieux mettre en valeur ses composantes à travers :  

> le maintien et la valorisation des espaces verts publics existants ;  

> la création de nouveaux espaces verts publics dans les futurs projets d’aménagements ; 

> la végétalisation des toitures ; 

> la réalisation de places de stationnement perméables et arborisées ; 

> la diversification des plantations dans les jardins privés ; 

> le développement d’un réseau de cheminements doux, dense et végétalisé, qui facilite 

l’accès des habitants aux espaces agro-naturels situés en périphérie des pôles urbains et 

qui permet la pénétration d’espèces jusqu’au cœur des villes. 

La mise en œuvre de ces principes n’a pas qu’une vocation écologique. Ils permettent éga-

lement de contribuer à une densification de qualité en offrant des espaces de respiration 

paysagère dans le tissu urbain, facteur d’attractivité urbaine. Ils permettent aussi de maîtri-

ser le phénomène d’îlot de chaleur en assurant une régulation des températures urbaines, 

élément important de l’adaptation de milieux urbains aux conséquences du changement 

climatique. 
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AXE ENERGIE Viser une efficacité et une autonomie énergétique accrues 

pour une sortie progressive du nucléaire 

 En lien avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, le Gouvernement jurassien 

vise à long terme l’indépendance dans l’approvisionnement énergétique des entreprises et 

des ménages. Sa stratégie énergétique cantonale repose sur les deux axes forts que sont 

la sortie du nucléaire et l’atteinte de l’autonomie énergétique maximale. 

Les objectifs de la politique énergétique cantonale, qui tiennent compte des particularités 

jurassiennes, sont fixés dans la conception cantonale de l’énergie. Celle-ci décrit également 

les mesures à développer, tant en matière d’efficacité énergétique qu’en matière de produc-

tion de nouvelles énergies renouvelables. Différentes mesures ont été identifiées afin d’ex-

ploiter les potentiels d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable. 

L’atteinte des objectifs énergétiques passera par une excellente coordination avec la plani-

fication territoriale, à l’échelle cantonale comme au niveau local.  

 

 

Ligne directrice ENER.1 Développer et optimiser l’exploitation des ressources énergétiques 
renouvelables disponibles sur le territoire cantonal 

Principe ENER.1.1 Valorisation du potentiel renouvelable du canton 

 Dans l’optique de se diriger vers une autonomie énergétique accrue, le canton poursuit les 

mesures spécifiques à chaque type de ressource afin de conduire à une meilleure valorisa-

tion possible. Parmi les ressources à valoriser sur le territoire jurassien, font l’objet de me-

sures spécifiques : 

> la biomasse agricole ; 

> la géothermie profonde et peu profonde ; 

> l’éolien (fait l’objet d’un plan sectoriel cantonal) ; 

> la production locale de bois-énergie ; 

> la petite hydraulique, incluant les eaux potables et usées, d’éventuelles ressources sou-

terraines et de basses chutes ; 

> le solaire photovoltaïque et thermique ; 

> les rejets de chaleur. 

 

Principe ENER.1.2 Optimisation des infrastructures de production, stockage, transport et distribution d’énergie 

 Les infrastructures de production, stockage, transport et distribution d’énergie, en particulier 

celles ayant un impact territorial important, sont planifiées en veillant à optimiser la perfor-

mance énergétique globale de l’approvisionnement, à minimiser les impacts sanitaires en-
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vironnementaux, paysagers et patrimoniaux. L’éolien fait notamment l’objet d’une planifica-

tion spécifique et la recherche, dans le domaine de la géothermie, est favorisée tout en 

garantissant la sécurité. 

Les réseaux sont favorisés pour le transport et la distribution, une planification cantonale 

est établie afin de raccorder au mieux les producteurs d’énergie ou de biogaz aux réseaux, 

de favoriser la consommation locale d’énergie et de valoriser au mieux la production de 

chaleur, notamment par les installations de cogénération ou de géothermie profonde. 

L’usage des autres moyens de distribution, notamment la route, est minimisé par des me-

sures de transport sur rail ou de diminution des distances de transport. 
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Ligne directrice ENER.2 Garantir les conditions-cadres nécessaires à une réduction de la 
consommation et à un approvisionnement en énergie renouvelable à 
l’échelon local 

Principe ENER .2.1 Création des conditions favorables à l’exploitation du potentiel d’énergies indigènes et 
renouvelables ainsi qu’à la valorisation des rejets de chaleur 

 Les conditions-cadres nécessaires au développement des productions énergétiques renou-

velables et indigènes, ainsi qu’à la valorisation des rejets de chaleur sont garanties.  

Ce développement s’effectue sur la base d’une coordination entre les différentes politiques 

territoriales (notamment énergie, aménagement du territoire, gestion des ressources natu-

relles, protection du patrimoine et du paysage), ainsi qu’en tenant compte des intérêts éco-

nomiques, sociaux et environnementaux en présence.  

Il est axé sur la recherche de complémentarités entre les différents usages des ressources 

territoriales en jeu (notamment ressources naturelles, sols et sous-sols, espaces bâtis), et 

vise à soutenir la dynamique économique du territoire, ce par le renforcement des savoir-

faire et la structuration de filières locales favorables à l’autonomie énergétique du territoire 

(biogaz, chauffage à bois, etc.). 

Les différents acteurs publics du territoire, notamment les communes, jouent un rôle impor-

tant dans la mise en place de cette coordination. Elles sont encouragées à mener une ré-

flexion sur le sujet. 

 

Principe ENER.2.2 Réduction des besoins en énergie et promotion de l’approvisionnement en énergies 
renouvelables dans les bâtiments 

 Les consommations énergétiques des bâtiments sont réduites à travers l’encouragement 

de standards énergétiques et écologiques élevés pour la construction et la rénovation, no-

tamment pour l’enveloppe thermique et les installations de chauffage et de production d’eau 

chaude.  

Dans le cadre de la planification de nouveaux projets urbains, des réflexions sont menées 

pour une optimisation de la consommation ainsi que pour l’exploitation des ressources re-

nouvelables présentes localement (orientation des bâtiments favorable à l’énergie solaire, 

exploitation de la chaleur des eaux usées par exemple). 

L’accent est particulièrement mis sur les bâtiments financés ou appartenant aux collectivités 

publiques, pour la construction ou la rénovation desquels des standards plus élevés que les 

normes en vigueur sont appliqués dans la mesure du possible. 
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Principe ENER.2.3 Réduction de la consommation de fossile dans le domaine de la mobilité 

 La mobilité, et plus particulièrement les transports individuels motorisés (TIM), est particu-

lièrement gourmande en énergie. Il est nécessaire, afin de diminuer sa consommation et sa 

production de gaz à effet de serre, de définir les conditions-cadres favorables au report 

modal (vers les transports publics et les modes doux) ainsi qu’à la réduction des déplace-

ments quotidiens (en particulier domicile – commerces, domicile – infrastructures pu-

bliques), en cohérence avec la conception directrice des transports publics. 

 

Principe ENER.2.4 Optimisation énergétique et renouvelable dans les processus industriels 

 Les grands consommateurs d’énergie concluent des conventions d’objectifs dans le but 

d’agir sur leur consommation. 

La dimension énergétique est prise en compte dans les stratégies d’équipement des zones 

AIC afin de favoriser la mise en place de solutions d’approvisionnement centralisées et de 

synergies énergétiques entre entreprises (logique d’écologie industrielle). 

Les processus industriels sont également optimisés au niveau de leur consommation en 

énergie et en ressources (eau et matières premières minérales en particulier). Les enjeux 

énergétiques liés à la desserte des zones AIC (personnes et marchandises) sont pris en 

compte dans la stratégie d’extension et d’équipement de ces zones.  

 

  



50 

AXE 

GOUVERNANCE 

Intensifier et promouvoir et les coopérations externes et 

internes 

 Le Canton du Jura est présent dans de nombreuses structures de coopération intercanto-

nale et internationale notamment avec la Suisse du Nord-Ouest, la Suisse Occidentale et la 

Franche-Comté. Ces coopérations ont permis la réalisation de nombreux projets qui ont un 

impact positif sur le développement du canton. Cependant, le résultat de la votation du 9 

février 2014 va engendrer de probables redéfinitions des coopérations internationales 

existantes, auxquelles le Canton du Jura devra s’adapter :  

> Les relations entre la Confédération et l’Union Européenne se sont passablement com-

plexifiées depuis 2014. Elles peuvent avoir un impact sur la qualité de la coopération dans 

le cadre de la Regio Basiliensis. Toutefois, une cinquième période de programmation d’In-

terreg a été lancée en 2014 pour soutenir des projets transfrontaliers d’ici à 2020. 

> En plus des conséquences du résultat de la votation du 9 février 2014 sur les relations 

bilatérales entre la France et la Suisse, la loi française du 16 janvier 2015 portant sur la 

délimitation des Régions va occasionner un éloignement de certaines capitales régionales 

françaises de la frontière jurassienne et une redéfinition en profondeur de leurs politiques 

de coopération internationale.  

Delémont et Porrentruy sont membres de plusieurs réseaux de villes suisses : union des 

villes suisses, réseau des villes de l’Arc jurassien, réseau vieilles villes, coordination des 

villes de suisse romande, etc. Leur rôle dans ces instances est toutefois limité par rapport à 

des villes comme Genève, Lausanne ou encore Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. L’enjeu 

est donc de renforcer la coopération entre ces deux villes, mais également avec les 

communes satellites et le pôle urbain de Saignelégier, pour que la voix du réseau urbain 

jurassien soit mieux entendue dans les instances de coopération interurbaine.  

Moutier occupe une position particulière de relais entre Delémont et les villes du plateau 

suisse. Si Moutier devait rejoindre le Canton du Jura à moyen terme, suite au vote commu-

naliste qui aura lieu en 2017, elle deviendrait, avec ses communes satellites, le quatrième 

pôle urbain cantonal. 

A l’échelle intracantonale, les coopérations entre communes se renforcent progressivement 

autour de problématiques communes : gestion de l’eau potable et des eaux usées, gestion 

d’équipements scolaires et de zones AIC, aménagement du territoire avec le projet d’agglo-

mération de Delémont, porté par un Syndicat d’agglomération, et le plan directeur régional 

de la microrégion de la Haute-Sorne. L’enjeu est de renforcer les collaborations inter-

communales pour faciliter la déclinaison des orientations du futur plan directeur can-

tonal dans les planifications communales.  
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Ligne directrice GOUV.1 Amplifier l’implication du Canton dans les coopérations intercantonales et 
transfrontalières 

Principe GOUV.1.1 Affirmation du Canton comme un partenaire des autres Cantons et des Régions françaises 
limitrophes 

 Le Canton du Jura est bien intégré dans les structures de coopérations intercantonales. Son 

implication dans ces différentes structures est à poursuivre, notamment pour renforcer sa 

coopération avec les cantons de la Suisse du Nord-Ouest, l’espace BEJUNE et l’Arc juras-

sien autour de thématiques diverses : transports, développement économique, culture, 

santé, formation et environnement et parcs naturels régionaux.  

Concernant les coopérations transfrontalières, l’implication du Canton du Jura dans les 

structures existantes doit être poursuivie. Cependant, une attention particulière devra être 

donnée à la coopération avec les Régions françaises suite à la création de Régions élargies 

au 1er janvier 2016. Dès cette date, le Canton du Jura gagnera à se positionner comme un 

partenaire politique important auprès des futurs exécutifs des Régions Bourgogne/Franche-

Comté et Alsace/Champagne-Ardennes/Lorraine. 

 

Principe GOUV.1.2 Renforcement de la position et de la visibilité du Canton dans les réseaux économiques 
suisses et internationaux 

 En intégrant BaselArea, fédération des bureaux cantonaux de prospection économique à 

l’étranger, le Canton du Jura s’associe aux Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne 

pour encourager l’implantation d’entreprises étrangères. Ces deux territoires présentent en 

effet des offres complémentaires intéressantes pour des entreprises étrangères : Bâle offre 

l’aura d’une métropole située au cœur de l’Europe, alors que le canton du Jura offre des 

disponibilités foncières attractives (avec ses zones AIC et le potentiel des friches indus-

trielles) et une bonne connectivité à la métropole bâloise mais également aux métropoles 

lémanique et zurichoise, à la région de la ville fédérale voire à la métropole parisienne. Cette 

coopération économique avec la métropole bâloise est à poursuivre, en l’élargissant à 

d’autres secteurs économiques comme le tourisme avec les plateformes Jura Trois-Lacs et 

Upper Rhine Valley. 
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Ligne directrice GOUV.2 Favoriser la constitution d’un réseau urbain jurassien pour développer les 
collaborations entre les trois pôles urbains 

Principe GOUV.2.1 Coordination du développement des pôles urbains dans une logique de complémentarité et 
de synergie 

 L’attractivité des pôles urbains dépend fortement de la capacité de leurs cœurs de pôle – 

Delémont, Porrentruy et Saignelégier – à rayonner en dehors des limites du canton. Sépa-

rément, les trois pôles urbains peinent à atteindre une taille suffisante pour être visibles dans 

l’organisation urbaine suisse ; associés au sein d’un réseau urbain jurassien, ils gagneront 

de nouvelles capacités de rayonnement.  

La création d’un réseau urbain implique une plus forte coopération entre les trois pôles en 

vue d’assurer un développement complémentaire et coordonné pour l’accueil d’équipe-

ments publics, de services et de commerces de niveau cantonal, d’habitants et d’emplois. 

Un réseau de transports efficace connectant les pôles urbains est également une condition 

indispensable à leur mise en réseau effective.  

 

Principe GOUV.2.2 Renforcement de la position et du poids de Delémont dans le réseau des villes suisses 

 Conforté dans son statut de pôle urbain et moteur du développement régional et cantonal 

par la reconnaissance de son statut d’agglomération par l’OFS au début des années 2000, 

Delémont a su progressivement s’ouvrir sur l’extérieur et s’affirmer comme une acteur à part 

entière du réseau des villes suisses, et notamment du réseau des villes moyennes de l’Arc 

jurassien et de l’espace métropolitain bâlois, au bénéfice de l’ensemble du canton. Mais 

Delémont a besoin, pour jouer pleinement son rôle, du soutien et de la complémentarité 

offerts par les pôles de Porrentruy et de Saignelégier.  
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Ligne directrice GOUV.3 Renforcer la planification régionale 

Principe GOUV.3.1 Elaboration de plans directeurs régionaux à l’échelle des pôles urbains  

 Le développement des pôles urbains ne concerne pas uniquement les cœurs de pôle mais 

également les communes satellites. Une stratégie concertée d’aménagement du territoire, 

à l’image du projet d’agglomération de Delémont, doit ainsi être définie entre les différentes 

communes appartenant à un pôle urbain pour garantir un développement équilibré, cohérent 

et transversal. Chaque pôle urbain doit concrétiser cette stratégie d’agglomération dans un 

plan directeur régional. 

 

Principe GOUV.3.2 Favoriser les complémentarités au niveau régional 

 La collaboration entre communes au niveau régional est encouragée de manière générale 

par le Canton, qu’il s’agisse de fusions de communes, de plans directeurs régionaux ou de 

collaborations plus ponctuelles sur des thématiques particulières (zones d’activités d’intérêt 

cantonal par exemple).  

En dehors des pôles urbains, dans lesquels la planification régionale est obligatoire, cette 

coopération s’effectue sur une base volontaire en fonction des enjeux et des opportunités 

afin de favoriser les synergies, de permettre des économies d’échelle et de professionnali-

ser l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire. Elle peut ainsi intégrer la plani-

fication du pôle urbain ou développer ses propres stratégies sur un périmètre cohérent en 

accord avec le Canton et les communes concernées. 
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1. Introduction 

 
Le projet de conception directrice du développement territorial (CDDT) soumis à consultation 
publique est l’aboutissement d’un processus participatif. Quatre ateliers de travail ont eu lieu durant 
l’année 2015. Le premier atelier s’est déroulé le 17 avril 2015 et réunissait quatre experts externes 
(deux universitaires et deux responsables cantonaux de l’aménagement du territoire). Les objectifs 
de cette première rencontre étaient, lors d’une discussion ouverte, d’identifier les principaux enjeux 
liés au développement territorial du canton et d’échanger sur des expériences partagées. Le 
deuxième atelier a eu lieu le 23 avril 2015 avec les membres de la commission consultative pour 
l’aménagement du territoire (CCAT) qui accompagne l’ensemble du processus de révision du plan 
directeur cantonal, conformément à la législation cantonale. Lors de cet atelier, trois sous-groupes 
ont travaillé sur deux problématiques, d’une part sur les fonctions territoriales (forêt - nature - 
paysage - tourisme - loisirs, urbanisation - agriculture - transports et économie - tourisme 
- transports), et d’autre part sur les spécificités et les relations entre les régions (relations par districts 
et/ou microrégions, relations cantons - espaces fonctionnels extérieurs et relations centralités 
- espaces intermédiaires - périphéries). Le 9 mai 2015, un troisième atelier a rassemblé les 
représentants des communes jurassiennes (32 participants), lesquels ont réfléchi en groupe sur 
plusieurs questions préalablement posées avant une restitution en plénum sous la présidence de 
M. le Ministre Philippe Receveur. Enfin, le 20 mai 2015, un dernier atelier a associé les représentants 
des services cantonaux concernés. Le but de cet atelier consistait à exposer les enjeux importants 
dans chaque domaine de compétence. Tout au long de son élaboration, le projet de CDDT a été 
suivi par les membres de la CCAT. 
 
Le projet de CDDT a été mis en consultation publique du 20 novembre 2015 au 5 mars 2016. Il a 
été présenté à l’association jurassienne des communes le 25 novembre 2015. Il était disponible sur 
le site internet du Canton, accompagné de deux études de base (bilan du plan directeur cantonal et 
perspectives démographiques) et d’un formulaire de réponse à compléter. 
 

2. Organismes invités à prendre position 

 
Les organismes habituellement consultés ont été invités à donner leurs avis. Une conférence de 
presse a eu lieu le 20 novembre 2015 afin de présenter plus largement à la population la mise en 
consultation. La liste ci-dessous énonce les organismes consultés : 
 

Communes et associations institutionnelles jurassiennes 
- Communes jurassiennes 
- Agglomération de Delémont 
- Association jurassienne des communes 
- Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
- Association régionale Jura-Bienne (ARJB) 
- Caisse de pension de la République et Canton du Jura 
- Syndicat intercommunal de la ZAM 
- Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes 

 

Partis politiques 
- CS POP 
- Les Verts jurassiens 
- Parti chrétien-social indépendant 
- Parti démocrate-chrétien 
- Parti libéral-radical jurassien 
- Parti ouvrier et populaire 
- Parti socialiste jurassien 
- Rauraque du Nord 
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- Union démocratique du centre 
- Union démocratique fédérale 

 

Territoires voisins et Confédération 
- Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, Canton de Berne 
- Amt für Raumplanung, Canton de Bâle-Campagne 
- Amt für Raumplanung, Canton de Soleure 
- Fédération suisse des urbanistes-FSU, section romande 
- Hochbau- und Planungsamt, Canton de Bâle-Ville 
- Office fédéral du développement territorial (ARE) 
- Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Horloger 
- Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Sundgau 
- Préfecture du Doubs 
- Préfecture du Haut-Rhin 
- Préfecture du Territoire de Belfort 
- Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Nord Doubs 
- Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Territoire de Belfort 
- Service de l'aménagement du territoire, Canton de Neuchâtel 

 

Associations thématiques et autres organes 
- Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien-ASPRUJ 
- Association jurassienne d'économie Forestière (AJEF) 
- Association jurassienne des bureaux d'ingénieurs civils-AJUBIC 
- Association jurassienne des propriétaires fonciers 
- Association pour le Développement Economique du District de Porrentruy-ADEP 
- Association pour le développement et l'initiative dans l'Arc jurassien-ADIJ 
- Association pour le Réseau Equestre des Franches-Montagnes et environs-AREF 
- Association professionnelle des architectes jurassiens-APAJ 
- Association transports et environnement-ATE, section Jura 
- BKW Energie SA 
- CarPostal SA 
- Centre d'accueil économique du district de Porrentruy-CAER 
- Chambre de commerce et d'industrie du Jura 
- Chambre jurassienne d'agriculture 
- Chemins de fer du Jura 
- Creapole SA 
- Energie du Jura EDJ 
- Ener-J 
- Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention 
- Fédération des Entreprises Romandes, Arc Jurassien 
- Fondation Les Cerlatez 
- Forum Handicap Jura 
- Forum Nature 
- Innodel SA 
- Jura Rando 
- Jura Tourisme 
- Patrimoine suisse, section jurassienne 
- Pro Natura Jura 
- SIA - Société des ingénieurs et des architectes, section Jura 
- Société Equipement de la Région d'Ajoie et du Clos du Doubs 
- Société Suisse des Entrepreneurs, section du Jura 
- VLP-ASPAN 
- WWF Jura - Section cantonale 
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3. Résultats de la consultation 

 
67 organismes, dont 41 communes, sur les 121 consultés ont répondu à la consultation publique. 
Parmi ceux-ci, 59 ont rempli le questionnaire ad hoc, cinq ont transmis une prise de position par 
lettre et un n’a pas souhaité prendre position. La Confédération a transmis sa prise de position sous 
forme d’un rapport d’examen préalable. A la fin de ce document, un tableau récapitule le nombre 
d’occurrences des quatre réponses proposées (« d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt 
désaccord » et « désaccord ») pour chaque ligne directrice et principe. Un graphique synthétise 
cette répartition. Les quelques réponses qui sont parvenues au SDT avec plus de trois semaines de 
retard sur le délai fixé n’ont pas pu être prises en considération. 
 

3.1. Généralités 

 
L’accueil de la conception directrice du développement territorial est globalement favorable. En 
considérant l’ensemble des réponses exprimées, on obtient un taux de 87% de réponses 
« d’accord » et « plutôt d’accord ». Certaines lignes directrices ou principes suscitent des 
désaccords de la part des organismes ayant répondu à la consultation publique. Les divergences et 
les avis favorables sont développés succinctement dans les points ci-dessous. Les appréciations du 
Service du développement territorial aux remarques émises sont compilées dans le rapport « Détail 
des réponses au questionnaire » en annexe du présent document. 
 

3.2. Défis 

 
Plus de trois-quarts des organismes ayant répondu à la consultation publique sont « d’accord » ou 
« plutôt d’accord » avec chacun des deux défis proposés. 
 
Il ressort des réponses qu’il est nécessaire que le canton du Jura s’affirme dans ses relations avec 
les territoires voisins, suisses et français, et plus particulièrement avec la métropole bâloise.  
 
Une grande part des organismes reconnait le rôle moteur de l’agglomération de Delémont. 
Néanmoins, son développement ne doit pas se faire au détriment des autres communes mais doit 
être bénéfique à l’ensemble du canton. Pour ce faire, des complémentarités et collaborations entre 
les différentes régions, notamment entre les trois pôles urbains, sont à mettre en place en fonction 
de leurs atouts respectifs. 
 
Certaines remarques remettent en cause la position centrale du canton du Jura qui constituerait 
plutôt un relais entre des centralités existantes. Ces organismes estiment que le canton ne doit pas 
vouloir à tout prix ressembler aux autres mais plutôt conserver son image de « territoire vert » et 
affirmer son identité et mettre en avantage ses atouts complémentaires aux espaces urbains 
environnants. 
 
Concernant le défi n°2, pour certains organismes, il est indispensable de maintenir l’ambition des 
80'000 habitants pour l’horizon 2030. Pour d’autres, atteindre 80'000 habitants ne constitue pas un 
défi en soi. Il faudrait plutôt mentionner les conditions-cadres et les moyens mis en place pour 
répondre à ce défi. 
 
La grande majorité des organismes est d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’affirmer et améliorer 
l’attractivité du canton. Pour cela, une attention particulière doit être portée à la qualité du 
développement, notamment en ce qui concerne l’affectation des droits à bâtir et les emplois créés. 
La généralisation de la fibre optique sur le territoire permettrait d’augmenter l’attractivité du canton 
tant pour la population que pour les entreprises. 
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Certaines remarques estiment que ce défi est trop strict ou trop précis. Elles demandent qu’une 
marge de manœuvre soit laissée aux régions et aux communes et donc qu’il ne faille pas fixer de 
base rigide pour le développement démographique. 
 

3.3. Axe « Urbanisation » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation sont globalement favorables aux lignes directrices 
et principes fixés dans l’axe « Urbanisation » (76% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »). 
 
Plusieurs avis sont favorables pour que le développement de l’urbanisation se concentre dans les 
pôles urbains. En effet, l’accès aux commerces et services y est favorisé et l’habitat collectif ou 
groupé doit y être encouragé. Certains sont plus nuancés et considèrent que le développement des 
pôles urbains ne doit pas prétériter celui des autres communes et doit être bénéfique à l’ensemble 
du canton. 
 
Il ressort plusieurs fois qu’il ne faut pas inscrire le pourcentage de croissance pour les différents 
espaces. En effet, pour certains, le pourcentage indiqué est trop faible et limitant pour les pôles 
urbains de Porrentruy et Saignelégier ainsi que pour les communes industrielles relais, notamment 
Haute-Sorne. De plus, il est demandé de laisser une marge de manœuvre et un potentiel de 
développement plus important aux autres communes. 
 
Certains organismes ne sont pas d’accord avec la définition des pôles urbains et proposent des 
alternatives. Il s’agit notamment de développer l’urbanisation le long des axes géographiques et 
naturels plutôt que de le concentrer dans les pôles ou d’avoir une vision régionale du développement 
à l’échelle des districts. 
 
Les communes concernées estiment qu’il est indispensable d’étendre le programme de 
réhabilitation dans les centres anciens dans les pôles urbains et les communes industrielles relais. 
 
Concernant, les communes industrielles relais, plusieurs avis proposent de parler de 
synergies/complémentarités avec les pôles urbains plutôt que de concurrences. Deux groupes de 
remarques s’opposent sur ce fait. Pour un, le développement des communes industrielles relais doit 
être maîtrisé pour permettre la concentration du développement dans les pôles urbains. Pour l’autre, 
les communes industrielles relais disposent d’un potentiel qu’il est nécessaire de valoriser. Elles 
possèdent une réelle capacité de développement avec de nombreuses surfaces pour accueillir de 
nouveaux habitants et de nouvelles entreprises sans pour autant augmenter la taille de la zone à 
bâtir. Le potentiel des zones AIC des communes industrielles relais doit également être pris en 
considération. 
 
La question du réaménagement des traversées de localité et de la restructuration du tissu bâti est 
soutenue par la majorité des avis. 
 
Les objectifs fixés par la conception directrice du développement territorial pour les villages sont 
globalement acceptés. Toutefois, des interrogations émergent concernant les mesures proposées. 
Il s’agit notamment du coût et du financement de celles-ci. Plusieurs organismes souhaitent que le 
Canton apporte un soutien financier et technique aux Communes et fasse preuve de plus de 
souplesse dans les dossiers relatifs à la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens. 
 
Plusieurs avis sont opposés au fait de promouvoir les résidences secondaires. Ils estiment qu’elles 
n’apportent aucune plus-value à la dynamique et à la vitalité villageoise. 
 
Les remarques sur les hameaux et les territoires à habitat traditionnellement dispersé sont 
essentiellement identiques à celles émises pour les villages. Elles portent sur le fait que le Canton 
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doit apporter plus de soutien et être plus souple en ce qui concerne la réhabilitation de l’habitat et 
sur la question du financement des mesures proposées. Plusieurs organismes souhaitent une 
priorisation des bâtiments à protéger ou à valoriser.  
 

3.4. Axe « Mobilité » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Mobilité » (93% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »).  
 
Le renforcement de l’intensité des connexions vers l’extérieur du canton et entre les pôles urbains 
est accepté par la majorité des organismes ayant répondu à la consultation. En effet, l’importance 
d’une desserte ferroviaire de qualité, notamment entre Bâle et Delémont, a été soulevée à plusieurs 
reprises. D’autres propositions ont émergé. Des avis proposent de tenir compte des régions de 
traverse et ne pas se concentrer uniquement sur les pôles urbains. Pour certains organismes, dans 
des situations géographiques particulières, les transports individuels motorisés (TIM) restent 
indispensables pour assurer le déplacement quotidien d’une part de la population. Il ressort 
également qu’une distinction doit être faite entre un usage quotidien et touristique des transports 
publics. 
 
La nouvelle liaison routière H18 vers Bâle est une priorité pour une majorité des organismes. De 
plus, plusieurs avis relèvent que les liaisons ferroviaires avec la Chaux-de-Fonds, le bassin 
lémanique et le Plateau suisse sont à renforcer. En assurant une meilleure connexion avec les 
régions voisines, il faut être attentif au fait de ne pas inciter la population à une certaine forme 
d’exode mais bien de mettre en valeur le potentiel du Canton. Enfin, d’un point de vue représentatif 
(image directrice), la future liaison Delémont – Belfort pourrait être plus appuyée afin d’insister sur 
l’importance de cette connexion avec la France (notamment pour les déplacements transfrontaliers 
et le report modal). A une échelle plus locale, la commune de Haute-Sorne pourrait voir sa position 
ressortir davantage sur cette image, par sa situation centrale sur les axes de communication 
jurassiens.  
 
La question de l’organisation de la desserte dans une logique « RER Jura » semble être acceptée. 
Toutefois, pour beaucoup, il s’agit encore de déterminer les conséquences et charges financières 
supportables pour le Canton et les communes. Afin d’assurer la pérennité la ligne CJ Porrentruy-
Bonfol, plusieurs organismes souhaitent qu’elle soit intégrée pleinement à ce projet. Des 
propositions de densification autour des gares ont également émergées, ainsi que le développement 
de parking-relais favorisant le report modal.  
 
En ce qui concerne la politique de mobilité durable, il apparaît plusieurs fois que les régions 
périphériques et les petites communes doivent être intégrées pleinement dans les projets afin de 
leur garantir un certain dynamisme. Plusieurs organismes invitent à initier des mesures incitatives 
favorisant la coordination du développement de l’urbanisation avec les réseaux de transports publics 
existants. Au sujet de l’harmonisation et de la coordination des offres en transports publics, 
l’agglomération delémontaine souhaite que la commune de Vellerat soit desservie en transports 
publics. De plus, il est à noter que certains horaires paraissent superflus selon plusieurs avis. La 
question du soutien financier par le Canton est également posée concernant les projets 
d’aménagement ou de réaménagement. Enfin, à propos de l’amélioration des réseaux de mobilité 
douce, la question du financement reste en suspens. Toutefois, la volonté qui se dégage est une 
amélioration du réseau piéton et cyclable en tenant compte de la protection de la nature, de 
l’environnement et de l’utilisation du sol. 
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3.5. Axe « Economie » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Economie » (92% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »).  
 
Il ressort des commentaires exprimés qu’il est nécessaire de diversifier le tissu industriel du canton 
du Jura afin d’éviter une monoculture industrielle. 
 
En ce qui concerne la poursuite de la politique menée sur les zones d’activités d’intérêt cantonal 
(AIC) et les incubateurs d’entreprises, un grand nombre d’organismes sont d’accord sur ce principe 
et estime qu’il faut densifier encore plus ces secteurs, notamment en imposant des indices 
d’utilisation du sol minimaux et en favorisant les parkings sur plusieurs niveaux. Certains avis 
estiment que cette politique ne doit pas se faire au détriment des zones d’activités existantes dans 
les autres communes. 
 
Selon plusieurs avis, chaque district devrait pouvoir accueillir une zone AIC labellisée. De plus, ces 
zones ainsi que les incubateurs d’entreprises doivent pouvoir se développer à proximité des gares 
et des sites de formation. Pour certains, une stratégie cantonale d’acquisition foncière et une refonte 
du système de péréquation financière sont nécessaires au bénéfice de toutes les communes. 
 
La valorisation des friches industrielles rencontre un vif intérêt de la part de la majorité des 
organismes. Ils estiment que ces secteurs représentent un réel potentiel. Toutefois, face aux 
difficultés rencontrées (coût de la dépollution, procédures longues et complexes), ils souhaitent que 
le Canton définisse une stratégie et apporte un soutien accru (administratif et financier) aux 
opérations de reconversions/dépollutions. Une priorisation des sites à dépolluer devrait être réalisée.  
 
Au niveau de l’économie touristique, des précisions sont demandées sur la formulation de la ligne 
directrice correspondante, qui semble peu claire. Il est reconnu par plusieurs organismes que le 
tourisme doux est une des caractéristiques du canton à conserver et à valoriser. Pour certains, le 
tourisme d’affaires est une voie à approfondir. Dans ce cadre, pour ces organismes, il est nécessaire 
de développer des infrastructures en lien avec ce type de tourisme (hébergement, centre de 
congrès). Plusieurs avis souhaitent un équilibre entre le développement du tourisme et de l’activité 
économique ou agricole. 
 
Un autre élément particulièrement mis en avant par une partie des organismes concerne 
l’hébergement des touristes. Il apparait important de diversifier et d’améliorer l’hébergement dans le 
canton. Il ressort également que le critère de cœur de pôle ne doit pas être exclusif en ce qui 
concerne l’hébergement hôtelier. 
 
Les différents organismes sont d’accord sur le fait qu’il faut préserver les terres agricoles. 
Néanmoins, pour plusieurs, cette préservation ne doit pas empêcher le développement 
démographique et économique des communes. Une priorisation des sols à préserver est souhaitée. 
Pour certains, le terme de « pratique agricole durable » mériterait d’être explicité.  
 
En ce qui concerne la diversification des activités et productions agricoles et forestières, les avis 
sont plus tranchés. Pour certains, ce n’est pas à la conception directrice d’orienter le secteur 
primaire. D’autres sont en total accord avec les mesures exposées. Enfin, certains estiment que la 
conception directrice ne fixe pas assez de priorités et/ou de limites, notamment par rapport à 
l’agriculture intensive. Cette diversification doit se réaliser en conformité avec les principes du 
développement durable. 
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3.6. Axe « Environnement » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Environnement » (91% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »).  
 
Les organismes œuvrant dans le domaine de l’environnement sont plutôt satisfaits des principes 
fixés dans la conception directrice et n’hésitent pas à formuler des remarques afin d’en préciser le 
contenu, dans le but de mieux cibler la protection, en particulier concernant le réseau écologique 
cantonal  et le maintien des espaces ouverts entres les entités bâties. D’un autre côté, il ressort, de 
la part de plusieurs organismes communaux et économiques, une demande de plus de souplesse, 
en rapport à la fois avec la quantité d’éléments protégés et la portée de la protection préconisée. 
Beaucoup, et particulièrement les communes, considèrent qu’il faut être davantage attentif à ne 
protéger que ce qui le mérite réellement. Ces mesures ne doivent en effet pas entraver le 
développement économique, touristique et agricole. La question du financement pour mettre en 
place ces diverses mesures est également récurrente. 
 
Pour ce qui est de la protection des forêts, les mesures sont plutôt bien accueillies, avec peu de 
désaccords. Il ressort de plusieurs remarques que la gestion de la forêt doit être multifonctionnelle 
et que l’accès à la forêt doit être garanti à tous. Quelques avis estiment que l’installation 
d’infrastructures liées aux loisirs doit faire l’objet d’une planification, prenant en considération tous 
les intérêts, au préalable. Pour certains, la fonction productrice de la forêt doit être mise en avant vu 
le potentiel du territoire. 
 
La valorisation de la présence de la nature en ville est plutôt bien accueillie. Plusieurs avis estiment 
que la notion de biodiversité dans le tissu bâti devrait être ajoutée. Pour certains, ce principe n’a pas 
lieu d’être dans une conception directrice car il est trop contraignant et ne respecte pas la sphère 
privée. 
 
Enfin, pour ce qui est de la déclinaison de la stratégie énergétique cantonale, les organismes sont 
unanimes sur l’importance à donner à la question de l’isolement et de la consommation d’énergies 
renouvelables par les bâtiments, que ce soit pour l’habitation ou pour les activités. Les quelques 
désaccords sont liés aux craintes de la mise en place de projets divisant la population, notamment 
les projets éoliens. Les organismes ayant répondu à la consultation souhaitent plus de souplesse et 
de soutien de la part l’Etat sur cette thématique. 
 

3.7. Axe « Gouvernance » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Gouvernance » (88% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »). 
 
Il ressort des remarques que les coopérations doivent être privilégiées si cela apporte une plus-
value au Canton du Jura. La priorité est d’amplifier les collaborations avec la métropole bâloise. 
Plusieurs avis estiment que le Canton doit s’affirmer comme un partenaire des autres Cantons et 
Régions françaises limitrophes mais de manière mesurée. 
 
En ce qui concerne le renforcement de la position et de la visibilité du Canton dans les réseaux 
économiques, il apparait plusieurs fois que cet aspect n’est pas du ressort de l’Etat mais plutôt des 
milieux économiques. Certains organismes pointent le manque de professionnalisme dans ce 
domaine.  
 
La constitution d’un réseau urbain jurassien pour développer les collaborations entre les trois pôles 
urbains est acceptée par les organismes ayant répondu à la consultation, sous réserve que les 
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communes périphériques ne soient pas lésées. La question de la refonte de la politique fiscale et de 
la péréquation financière revient plusieurs fois. 
 
La volonté de coordonner le développement des pôles urbains dans une logique de complémentarité 
et de synergie est effectivement à réaliser, les avis estimant que cela est peu effectué pour le 
moment. Face l’intention de renforcer la position et le poids de Delémont dans le réseau des grandes 
villes suisses, les avis sont plus nuancés. Ils estiment que le canton du Jura se doit d’être présenté 
comme une seule entité ou que ce renforcement doit être bénéfique à l’ensemble du territoire. 
 
Concernant le renforcement la planification régionale, plusieurs organismes demandent à ce que 
les communes soient davantage écoutées lors des planifications locales et que les plans directeurs 
régionaux actuels soient valorisés. La question de l’élaboration des plans directeurs régionaux à 
l’échelle des pôles urbains n’est pas acceptée par l’ensemble. En effet, pour certains ce dispositif à 
trois strates de planification est inapproprié et représente une charge administrative supplémentaire. 
Toutefois, d’autres organismes considèrent que la collaboration intercommunale ou la planification 
régionale est un enjeu majeur pour l’avenir. Dans cette optique, l’Etat devrait jouer un rôle de moteur 
et de coordinateur et se doit de définir la notion de pôle urbain (communes satellites ? planification 
à l’échelle du district ?). 
 
 

4. Conclusions 

 
La CDDT a suscité un intérêt important, notamment chez les communes, comme en témoigne le 
nombre relativement important de réponses reçues et les remarques émises. En effet, elles sont les 
premières concernées par l’application des lignes directrices et principes fixés par la conception 
directrice. 
 
Plusieurs remarques sont récurrentes. Il s’agit notamment d’être attentif à ne pas prétériter le 
développement des communes les plus périphériques. L’objectif de la conception directrice est de 
mettre en œuvre un développement équitable à l’échelle du canton. Si la concentration du 
développement est souhaitée dans les pôles urbains et à un degré moindre dans les communes 
industrielles relais, pour autant les villages ne sont pas oubliés. Le but est de contrer la dynamique 
négative que connaisse la majorité des villages en agissant sur des aspects plus qualitatifs 
(réhabilitation de l’habitat, maintien des services, de l’artisanat et des commerces locaux). 
 
Il ressort de manière marquée que le pourcentage de croissance dévolu aux différents espaces ne 
devrait pas être mentionné dans la conception directrice. Pour plusieurs organismes, cela risque de 
freiner le développement des pôles urbains de Porrentruy et de Saignelégier et des communes 
industrielles relais. Cet aspect ne peut pas être occulté car il s’agit d’une obligation fédérale reprise 
par le complément au guide de la planification directrice. De plus, en ce qui concerne la répartition 
de la croissance, les taux attribués reprennent la tendance observée ces dernières années en 
effectuant un rééquilibrage entre le pôle urbain de Delémont et les deux autres pôles (Porrentruy et 
Saignelégier) et avec les communes industrielles relais. 
 
La question de la péréquation financière revient souvent dans les avis exprimés. Cette 
problématique mérite d’être approfondie, néanmoins la conception directrice du développement 
territorial n’est pas le document adéquat pour y répondre.  
 
Pour rappel, la conception directrice est un document stratégique et d’orientations générales. La 
concrétisation des objectifs fixés par la conception directrice sera développée dans les fiches du 
plan directeur cantonal. 
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5. Synthèse des réponses au questionnaire 
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DEFIS 

 Défi n°1 : Valoriser la position centrale du canton 29 13 12 1 

 

 Défi n°2 : Affirmer l’attractivité du canton 37 11 5 2 

 

AXE URBANISATION : AFFIRMER LE ROLE MOTEUR DES 3 POLES URBAINS, LE POTENTIEL DES 
COMMUNES INDUSTRIELLES RELAIS ET DES VILLAGES DANS LA DYNAMIQUE D’EQUILIBRE 
TERRITORIAL DU CANTON 

 
Ligne directrice URB.1 : Ancrer le développement 
territorial au sein des pôles urbains : Delémont, 
Porrentruy et Saignelégier 

13 20 13 11 

 

 
Principe 1.1 : Concentration du développement de 
l’urbanisation dans les pôles urbains 

13 13 17 14 

 

 
Principe 1.2 : Mise en place des conditions-cadres pour 
accroitre l’offre de services, de commerces et 
d’équipements publics dans les pôles urbains 

18 17 14 8 

 

 
Principe 1.3 : Amélioration de l’offre résidentielle des pôles 
urbains 

17 19 9 10 

 

 
Ligne directrice URB.2 : Accompagner les mutations 
des communes industrielles relais en évitant les 
concurrences avec les pôles urbains 

19 20 4 8 
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Principe 2.1 : Maintien et adaptation des industries et des 
services 

22 28 3 2 

 

 Principe 2.2 : Restructuration du tissu bâti 29 17 8 2 

 

 Principe 2.3 : Maîtrise du développement résidentiel 28 35 9 7 

 

 
Ligne directrice URB.3 : Renforcer la vie sociale et 
économique des villages pour maintenir la population 

37 14 2 1 

 

 Principe 3.1 : Développement qualitatif des villages 36 11 8 2 

 

 
Ligne directrice URB.4 : Mettre en valeur le patrimoine 
bâti des hameaux et des territoires d’habitat 
traditionnellement dispersé 

31 20 1 1 

 

 
Principe 4.1 : Maintien et réhabilitation des ensembles bâtis 
ruraux traditionnels 

27 22 5 1 

 

AXE MOBILITE : CONFIRMER ET OPTIMISER LE RESEAU DE MOBILITE POUR RENFORCER LE RESEAU 
URBAIN JURASSIEN 

 
Ligne directrice MOB.1 : Renforcer l’intensité des 
connexions vers l’extérieur du canton et entre les pôles 
urbains 

36 14 0 8 

 

 
Principe 1.1 : Renforcement des connexions du canton 
avec les régions voisines et avec l’offre (inter-)nationale 

33 18 5 1 

 

 
Principe 1.2 : Organisation de la desserte dans une logique 
de RER Jura 

26 28 2 0 
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Ligne directrice MOB.2 : Viser une politique de mobilité 
durable par une offre multimodale et performante 

32 18 2 0 

 

 
Principe 2.1 : Coordination du développement de 
l’urbanisation avec les réseaux de transports publics 
existants 

31 21 4 0 

 

 
Principe 2.2 : Harmonisation et coordination des offres de 
transports publics 

34 20 2 0 

 

 Principe 2.3 : Amélioration des réseaux de mobilité douce 31 24 2 0 

 

AXE ECONOMIE : VALORISER LES SECTEURS ECONOMIQUES PHARES ET ENCOURAGER 
L’INNOVATION 

 

Ligne directrice ECO.1 : S’appuyer sur les savoir-faire 
spécifiques (horlogerie, microtechnique) pour déployer 
de nouveaux segments d’activités innovants et 
diversifier le tissu économique 

37 16 2 1 

 

 
Principe 1.1 : Poursuite de la politique cantonale menée sur 
les zones d’activités d’intérêt cantonal (zones AIC) et les 
incubateurs d’entreprises 

23 19 4 3 

 

 Principe 1.2 : Valorisation des friches industrielles 33 18 1 0 

 

 
Ligne directrice ECO.2 : Renforcer les réseaux, les 
structures et les acteurs de l’économie touristique 

26 24 2 1 

 

 
Principe 2.1 : Développement d’un tourisme diversifié 
assurant l’équilibre entre préservation des paysages et 
attractivité économique 

30 23 2 1 

 

 
Principe 2.2 : Définition des conditions-cadres pour le 
développement de nouvelles structures d’hébergement et 
d’activités touristiques 

26 24 1 5 
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Ligne directrice ECO.3 : Accompagner les mutations du 
secteur primaire 

26 24 3 0 

 

 Principe 3.1 : Préservation des terres agricoles 28 19 9 0 

 

 
Principe 3.2 : Définition des conditions-cadres favorables à 
la diversification des activités et productions agricoles (bio, 
produits à valeur ajoutée, énergie) et forestières 

34 15 4 3 

 

 
Principe 3.3 : Encouragement des projets de 
développement régional et de promotion des produits 
régionaux 

34 22 0 0 

 

AXE ENVIRONNEMENT : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES, LE PATRIMOINE BATI ET LA 
NATURE 

 
Ligne directrice ENV.1 : Maintien des espaces ouverts 
entre les entités bâties, garants de la qualité de vie et 
de la lisibilité des paysages jurassiens 

22 23 8 5 

 

 
Principe 1.1 : Poursuite de la protection et de l’entretien des 
structures paysagères agricoles constitutives des identités 
locales 

23 23 11 0 

 

 
Principe 1.2 : Préservation et valorisation des patrimoines 
spécifiques des Franches-Montagnes et du Clos du Doubs, 
territoires du Parc Naturel Régional du Doubs 

24 29 1 0 

 

 Ligne directrice ENV.2 : Valoriser les espaces forestiers 35 18 0 0 

 

 Principe 2.1 : Gestion de la multifonctionnalité de la forêt 36 16 3 1 

 

 
Ligne directrice ENV.3 : Révéler et protéger le réseau 
écologique cantonal 

25 23 2 3 
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Principe 3.1 : Protection durable et valorisation des milieux 
naturels remarquables et des réservoirs de biodiversité 

28 22 1 4 

 

 
Principe 3.2 : Préservation et renforcement des corridors 
écologiques pour favoriser la mise en réseau des biotopes 

22 25 5 2 

 

 
Principe 3.3 : Préservation et valorisation des espaces 
nécessaires à la revitalisation des cours d’eau et des zones 
humides 

20 23 9 3 

 

 Principe 3.4 : Valoriser la présence de la nature en ville 27 20 6 2 

 

 

Ligne directrice ENV.4 : Décliner la stratégie 
énergétique cantonale (axée sur l’autonomie 
énergétique et la sortie du nucléaire) en garantissant 
les conditions-cadres à sa territorialisation 

29 26 0 0 

 

 
Principe 4.1 : Réduction des besoins en énergie de manière 
à les rendre compatibles avec les sources 
d’approvisionnement renouvelables 

32 21 0 1 

 

 
Principe 4.2 : Optimisation des infrastructures de 
production, de stockage, transport et distribution d’énergie 

37 18 0 0 

 

 
Principe 4.3 : Création des conditions favorables à la 
production d’énergies indigènes et renouvelables ainsi qu’à 
la valorisation des rejets de chaleur 

35 18 2 0 

 

AXE GOUVERNANCE : INTENSIFIER ET PROMOUVOIR LES COOPERATIONS EXTERNES ET INTERNES 

 
Ligne directrice GOUV.1 : Amplifier l’implication du 
Canton dans les coopérations intercantonales et 
transfrontalières 

29 23 1 2 

 

 
Principe 1.1 : Affirmation du Canton comme un partenaire 
des autres Cantons et des Régions françaises limitrophes 

35 18 1 1 
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Principe 1.2 : Renforcement de la position et de la visibilité 
du Canton dans les réseaux économiques suisses et 
internationaux 

36 16 3 0 

 

 
Ligne directrice GOUV.2 : Favoriser la constitution d’un 
réseau urbain jurassien pour développer les 
collaborations entre les trois pôles urbains 

20 26 7 1 

 

 
Principe 2.1 : Coordination du développement des pôles 
urbains dans une logique de complémentarité et de 
synergie 

20 28 6 1 

 

 
Principe 2.2 : Renforcement de la position et du poids de 
Delémont dans le réseau des grandes villes suisses 

21 19 9 5 

 

 
Ligne directrice GOUV.3 : Renforcer la planification 
régionale 

22 26 2 3 

 

 
Principe 3.1 : Elaboration de plans directeurs régionaux à 
l’échelle des pôles urbains 

19 25 9 3 

 

 
Principe 3.2 : Favoriser les complémentarités au niveau 
régional 

27 21 3 1 
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1. Liste des questions posées 

 
Les organismes consultés devaient se prononcer sur les axes thématiques, les lignes et principes 
directeurs retenus lors de l’élaboration de la conception directrice du développement territorial. 
Quatre possibilités de réponses étaient proposées : d’accord, plutôt d’accord, plutôt désaccord et 
désaccord. Ci-dessous, sont listés les défis pour l’avenir du Canton ainsi que les axes thématiques, 
les lignes et principes directeurs : 
 
DEFIS 
 
Défi n°1 : Valoriser la position centrale du canton 
Défi n°2 : Affirmer l'attractivité du canton 
 
 
AXE URBANISATION : AFFIRMER LE RÔLE MOTEUR DES 3 PÔLES URBAINS, LE 
POTENTIEL DES COMMUNES INDUSTRIELLES RELAIS ET DES VILLAGES DANS LA 
DYNAMIQUE ET L'ÉQUILIBRE TERRITORIAL DU CANTON 
 
Ligne directrice URB.1 : Ancrer le développement territorial au sein des pôles urbains : 
Delémont, Porrentruy et Saignelégier 
Principe 1.1 : Concentration du développement de l'urbanisation dans les pôles urbains 
Principe 1.2 : Mise en place des conditions-cadres pour accroitre l'offre de services, de 
commerces et d'équipements publics dans les pôles urbains 
Principe 1.3 : Amélioration de l'offre résidentielle des pôles urbains 
 
Ligne directrice URB.2 : Accompagner les mutations des communes industrielles relais en 
évitant les concurrences avec les pôles urbains 
Principe 2.1 : Maintien et adaptation des industries et des services 
Principe 2.2 : Restructuration du tissu bâti 
Principe 2.3 : Maîtrise du développement résidentiel 
 
Ligne directrice URB.3 : Renforcer la vie sociale et économique des villages pour maintenir 
la population 
Principe 3.1 : Développement qualitatif des villages 
 
Ligne directrice URB.4 : Mettre en valeur le patrimoine bâti des hameaux et des territoires 
d'habitat traditionnellement dispersé 
Principe 4.1 : Maintien et réhabilitation des ensembles bâtis ruraux traditionnels 
 
 
AXE MOBILITE : CONFIRMER ET OPTIMISER LE RESEAU DE MOBILITE POUR 
RENFORCER LE RESEAU URBAIN JURASSIEN 
 
Ligne directrice MOB.1 : Renforcer l'intensité des connexions vers l'extérieur du canton et 
entre les pôles urbains 
Principe 1.1 : Renforcement des connexions du canton avec les régions voisines et avec l'offre 
(inter)-nationale 
Principe 1.2 : Organisation de la desserte ferroviaire dans une logique de RER Jura 
 
Ligne directrice MOB.2 : Viser une politique de mobilité durable par une offre multimodale 
et performante 
Principe 2.1 : Coordination du développement de l'urbanisation avec les réseaux de transports 
publics existants 
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Principe 2.2 : Harmonisation et coordination des offres de transports publics 
Principe 2.3 : Amélioration des réseaux de mobilité douce 
 
 
AXE ECONOMIE : VALORISER LES SECTEURS ECONOMIQUES PHARES ET 
ENCOURAGER L'INNOVATION 
 
Ligne directrice ECO.1 : S'appuyer sur les savoir-faire spécifiques (horlogerie, 
microtechnique) pour déployer de nouveaux segments d'activités innovants et diversifier le 
tissu économique 
Principe 1.1 : Poursuite de la politique menée sur les zones d'activités d'intérêt cantonal (zones 
AIC) et les incubateurs d'entreprises 
Principe 1.2 : Valorisation des friches industrielles 
 
Ligne directrice ECO.2 : Renforcer les réseaux, les structures et les acteurs de l'économie 
touristique 
Principe 2.1 : Développement d'un tourisme diversifié assurant l'équilibre entre préservation des 
paysages et attractivité économique 
Principe 2.2 : Définition des conditions-cadres pour le développement de nouvelles structures 
d'hébergement et d'activités touristiques 
 
Ligne directrice ECO.3 : Accompagner les mutations du secteur primaire 
Principe 3.1 : Préservation des terres agricoles 
Principe 3.2 : Définition des conditions-cadres favorables à la diversification des activités et 
productions agricoles (bio, produits à valeur ajoutée, énergie) et forestières 
Principe 3.3 : Encouragement des projets de développement régional et de promotion des produits 
régionaux 
 
 
AXE ENVIRONNEMENT : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES, LE PATRIMOINE 
BATI ET LA NATURE 
 
Ligne directrice ENV.1 : Maintien des espaces ouverts entre les entités bâties, garants de la 
qualité de vie et de la lisibilité des paysages jurassiens 
Principe 1.1 : Poursuite de la protection et de l'entretien des structures paysagères agricoles 
constitutives des identités locales 
Principe 1.2 : Préservation et valorisation des patrimoines spécifiques des Franches-Montagnes et 
du Clos du Doubs, territoires du Parc Naturel Régional du Doubs 
 
Ligne directrice ENV.2 : Valoriser les espaces forestiers 
Principe 2.1 : Gestion de la multifonctionnalité de la forêt 
 
Ligne directrice ENV.3 : Révéler et protéger le réseau écologique cantonal 
Principe 3.1 : Protection durable et valorisation des milieux naturels remarquables et des 
réservoirs de biodiversité 
Principe 3.2 : Préservation et renforcement des corridors écologiques pour favoriser la mise en 
réseau des biotopes 
Principe 3.3 : Préservation et valorisation des espaces nécessaires à la revitalisation des cours 
d'eau et des zones humides 
Principe 3.4 : Valoriser la présence de la nature en ville 
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Ligne directrice ENV.4 : Décliner la stratégie énergétique cantonale (axée sur l'autonomie 
énergétique et la sortie du nucléaire) en garantissant les conditions-cadres à sa 
territorialisation 
Principe 4.1 : Réduction des besoins en énergie de manière à les rendre plus compatibles avec les 
sources d'approvisionnement renouvelables 
Principe 4.2 : Optimisation des infrastructures de production, stockage, transport et distribution 
d'énergie 
Principe 4.3 : Création des conditions favorables à la production d'énergies indigènes et 
renouvelables ainsi qu'à la valorisation des rejets de chaleur 
 
 
AXE GOUVERNANCE : INTENSIFIER ET PROMOUVOIR LES COOPERATIONS EXTERNES 
ET INTERNES 
 
Ligne directrice GOUV.1 : Amplifier l'implication du Canton dans les coopérations 
intercantonales et transfrontalières 
Principe 1.1 : Affirmation du Canton comme un partenaire des autres Cantons et des Régions 
françaises limitrophes 
Principe 1.2 : Renforcement de la position et de la visibilité du Canton dans les réseaux 
économiques suisses et internationaux 
 
Ligne directrice GOUV.2 : Favoriser la constitution d'un réseau urbain jurassien pour 
développer les collaborations entre les trois pôles urbains 
Principe 2.1 : Coordination du développement des pôles urbains dans une logique de 
complémentarité et de synergie 
Principe 2.2 : Renforcement de la position et du poids de Delémont dans le réseau des grandes 
villes suisses 
 
Ligne directrice GOUV.3 : Renforcer la planification régionale 
Principe 3.1 : Elaboration de plans directeurs régionaux à l'échelle des pôles urbains 
Principe 3.2 : Favoriser les complémentarités au niveau régional 
 
 
Commentaires libres 
 
Remarques générales 
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Organismes consultés 
Réponse à la 
consultation 

Prise de 
position 

Communes et associations institutionnelles jurassiennes  

Commune d’Alle X X 

Commune de Basse-Allaine X X 

Commune de Beurnevésin X X 

Commune de Boécourt X X 

Commune de Boncourt   

Commune de Bonfol X X 

Commune de Bourrignon   

Commune de Bure X X 

Commune de Châtillon   

Commune de Clos du Doubs X X 

Commune de Coeuve X X 

Commune de Corban X X 

Commune de Cornol X X 

Commune de Courchapoix X X 

Commune de Courchavon X X 

Commune de Courgenay X X 

Commune de Courrendlin X X 

Commune de Courroux X X 

Commune de Courtedoux X X 

Commune de Courtételle X X 

Commune de Damphreux   

Commune de Delémont X X 

Commune de Develier X X 

Commune d’Ederswiler   

Commune de Fahy   

Commune de Fontenais X X 

Commune de Grandfontaine   

Commune de Haute-Ajoie X X 

Commune de Haute-Sorne X X 

Commune de La Baroche   

Commune de La Chaux-des-Breuleux   

Commune de Lajoux   

Commune du Bémont   

Commune du Noirmont X X 

Commune des Bois X X 

Commune des Breuleux X X 

Commune des Enfers   

Commune des Genevez X X 

Commune de Lugnez X X 

Commune de Mervelier X X 

Commune de Mettembert X X 

Commune de Montfaucon X X 

Commune de Movelier X X 

Commune de Muriaux X X 

Commune de Pleigne X X 

Commune de Porrentruy X X 

Commune de Rebeuvelier X X 

Commune de Rocourt X X 

Commune de Rossemaison X X 

Commune de Saignelégier X X 

Commune de Saint-Brais   

Commune de Saulcy X X 

Commune de Soubey   

Commune de Soyhières   
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Organismes consultés 
Réponse à la 
consultation 

Prise de 
position 

Commune de Val Terbi X X 

Commune de Vellerat   

Commune de Vendlincourt X X 

Agglomération de Delémont X X 

Association jurassienne des communes   

Association pour le Parc naturel régional du Doubs   

Association régionale Jura-Bienne (ARJB)   

Caisse de pension de la République et Canton du Jura X  

Syndicat intercommunal de la ZAM X X 

Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-
Montagnes 

  

   

Partis politiques  

CS POP   

Indépendant et sans parti du Jura X X 

Les Verts jurassiens X X 

Parti chrétien-social indépendant   

Parti démocrate-chrétien X X 

Parti libéral-radical jurassien   

Parti ouvrier et populaire   

Parti socialiste jurassien   

Rauraque du Nord   

Union démocratique du centre   

Union démocratique fédérale   

   

Territoires voisins et Confédération  

Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, Canton de 
Berne 

X X 

Amt für Raumplanung, Canton de Bâle-Campagne   

Amt für Raumplanung, Canton de Soleure X X 

Fédération suisse des urbanistes-FSU, section romande   

Hochbau- und Planungsamt, Canton de Bâle-Ville   

Office fédéral du développement territorial (ARE) X X 

Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Horloger   

Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Sundgau X X 

Préfecture du Doubs   

Préfecture du Haut-Rhin   

Préfecture du Territoire de Belfort   

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Nord Doubs   

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Territoire de 
Belfort 

  

Service de l’aménagement du territoire, Canton de Neuchâtel   

   

Associations thématiques et autres organes  

Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ)   

Association jurassienne d’économie forestière (AJEF)   

Association jurassienne des bureaux d’ingénieurs civils (AJUBIC)   

Association jurassienne des propriétaires fonciers   

Association pour le développement économique du district de Porrentruy 
(ADEP) 

X X 

Association pour le développement et l’initiative dans l’Arc jurassien (ADIJ)   

Association pour le réseau équestre des Franches-Montagnes et environs 
(AREF) 

  

Association professionnelle des architectes jurassiens (APAJ)   

Association transports et environnement (ATE), section Jura   



Conception Directrice du Développement Territorial - Détail des réponses 

9 
 

Organismes consultés 
Réponse à la 
consultation 

Prise de 
position 

ATB SA X X 

BKW Energie SA   

CarPostal SA   

Centre d’accueil économique du district de Porrentruy (CAER) X X 

Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) X X 

Chambre de commerce et d’industrie du Jura   

Chambre jurassienne d’agriculture X X 

Chemins de fer du Jura X X 

Collectif Chevêche-Ajoie X X 

Commission des paysages et des sites (CPS)  X X 

Creapole SA   

Energie du Jura (EDJ)   

Ener-J   

Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention X X 

Fédération des entreprises romandes, Arc jurassien X X 

Fondation Les Cerlatez   

Forum Handicap Jura   

Forum Nature   

Innodel SA   

Jura Rando X X 

Jura Tourisme X X 

Patrimoine suisse, section jurassienne   

Pro Natura Jura X X 

RWB Jura X X 

Société des ingénieurs et des architectes (SIA), section du Jura   

Société Equipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs X X 

Société suisse des entrepreneurs, section du Jura   

VLP-ASPN   

WWF Jura, section cantonale X X 
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2. Résultats de la consultation et analyses 

 
Les textes qui suivent ne sont pas toujours des citations exactes des avis exprimés. Les avis ont 
été, dans la mesure du possible, synthétisés, ce qui a permis d’en réunir plusieurs autour d’une 
même remarque. Les instances ayant formulé un avis similaire sur la problématique sont simplement 
listées. Suite à cela, le Service du développement territorial (SDT) a introduit ses éventuelles 
observations.  
 
DEFIS 
 

Défi n°1 : Valoriser la position centrale du canton 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Nous appuyons l’importance de « s’affirmer dans 
ses relations avec ses voisins », notamment avec 
la métropole bâloise qui constitue également une 
agglomération. Il est prévu d’inscrire la volonté de 
collaborer avec l’agglomération de Bâle dans le 
nouveau Projet d’agglomération (PA3). (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin, Val 
Terbi) 

 
Pas de remarque. 

 
L’agglomération de Delémont est le moteur du 
développement mais il ne faut pas défavoriser les 
autres pôles et les régions périphériques. Les 
régions ne doivent pas être mises en concurrence. 
Il faut valoriser le canton en général. (Beurnevésin, 
Clos du Doubs, Porrentruy, Basse-Allaine, Rocourt, 
Courtedoux, Coeuve, Cornol, Alle, ISPJ, Bonfol, 
Courchapoix, PDC, Courchavon, Mervelier) 

 
Un développement qualitatif des villages 
(réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens, 
maintien des commerces et services locaux, etc.) 
est visé par la conception directrice afin de 
renforcer leur attractivité et de contrer la tendance à 
la baisse démographique.  
La création d’un réseau urbain jurassien et le 
développement de la planification régionale 
favorisera les complémentarités et les synergies 
entre les différentes régions du canton. 

 
Des compensations (péréquation financière) 
doivent soutenir les communes qui ne peuvent pas 
se développer. (Beurnevésin, Basse-Allaine, 
Courtedoux) 

 
Il est prévu que l’ensemble des communes puissent 
se développer. Chaque type d’espace est traité 
dans la conception directrice. Pour les villages, il 
est prévu un soutien particulier du Canton pour le 
développement de l’urbanisation vers l’intérieur. 
Au niveau d’autres compensations financières 
(péréquation), cette question dépasse le cadre de 
la conception directrice. 

 
Porrentruy et sa couronne doivent jouer un rôle 
plein au sein du développement cantonal à partir de 
son ancrage au réseau des agglomérations 
françaises et de son poids démographique et 
économique. (Porrentruy, Cornol, Alle). 
Il est important de reconnaître la même valeur à 
Porrentruy et Saignelégier. (Rocourt) 

 
Porrentruy et sa couronne et Saignelégier-Les 
Breuleux-Le Noirmont sont identifiés en tant que 
pôles urbains. Le développement territorial doit se 
concentrer prioritairement dans ces trois pôles. 
L’image directrice reflète le rôle du pôle urbain de 
Porrentruy par rapport à la France et du pôle urbain 
de Saignelégier vers les Montagnes 
neuchâteloises. 

 
Une véritable politique interdistrict impulsée par le 
Canton doit se mettre en place autour du réseau 
urbain jurassien. (Porrentruy, Alle) 

 
Le Gouvernement prend note de cette remarque. 

 
Le canton du Jura est un canton « vert » et doit le 
rester. C’est l’un de ses atouts principaux. Notre 

 
L’idée de ce défi n’est pas de changer la réalité du 
territoire jurassien mais sa perception de l’extérieur. 
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canton devrait affirmer l’importance d’être « vert et 
périphérique ». (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

Il s’agit de mettre en valeur les atouts du territoire 
autres que touristiques et paysagers. 

 
Loin d’une centralité (autre que géographique) qu’il 
ne peut raisonnablement revendiquer, le Jura 
constitue un carrefour de centralités. (Pro Natura, 
WWF, FP) 

 
L’image directrice reprend ce concept, notamment 
par les collaborations et les connexions que le 
Canton doit développer avec les centres voisins. 

 
Les trois pôles urbains doivent être traités sur un 
pied d’égalité. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
L’objectif de la conception directrice est de 
concentrer le développement territorial dans les 
trois pôles urbains, que ce soit, entres autres, en 
termes démographique, économique ou 
d’équipements publics. Etant la seule reconnue au 
niveau fédéral, l’agglomération de Delémont joue 
un rôle particulier en tant que point d’ancrage du 
Canton au réseau des villes suisses. 

 
Une amélioration de l’axe « Delémont-Bâle » est 
primordial. (Les Breuleux) 

 
Il s’agit d’un des objectifs de la conception 
directrice (cf. ligne directrice MOB.1). 

 
Il faut continuer de développer les zones d’activités 
existantes, ne pas vouloir tout centraliser. (Rocourt) 

 
Les entreprises locales auront toujours la possibilité 
de se développer dans les zones d’activités 
existantes (cf. principes URB.3.1 et ECO.1.1). 

 
 

Défi n°2 : Affirmer l’attractivité du canton 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Il est indispensable de maintenir l’ambition 
d’atteindre 80'000 habitants malgré les 
contestations de certains milieux. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin) 

 
Cet objectif a été validé par le Gouvernement le 15 
septembre 2015. 

 
L’objectif politique de 80'000 habitants doit 
s’accompagner d’une réflexion sur l’occupation du 
territoire et l’affectation des droits à bâtir. 
(Porrentruy, Alle)  

 
Cette réflexion sera approfondie dans les fiches du 
plan directeur cantonal, notamment celles traitant 
des zones à bâtir destinées à l’habitat.  

 
Porter un intérêt à la qualité des emplois créés. Il 
est important de se focaliser sur la structure des 
emplois que créent les entreprises. (Porrentruy, 
Alle, Courchavon, PDC) 

 
Il est pris note de cette remarque. 
 

 
Ne pas fixer de base rigide du développement 
démographique. (Basse-Allaine, Rocourt, Lugnez, 
Coeuve) 

 
La répartition de la croissance démographique par 
régions est une exigence fédérale à laquelle le 
Canton ne peut se soustraire. 

 
La qualité de vie doit être préservée par une 
utilisation judicieuse et raisonnée du sol, par la 
fixation systématique d’indices spécifiques aux 
différentes zones. (CJA) 

 
Les modifications de la législation cantonale 
(LCAT) entrées en vigueur le 1er janvier 2016, 
obligent désormais à fixer un indice minimum 
d’utilisation du sol dans les règlements 
communaux. Une valeur pour l’indice d’utilisation 
du sol minimal dans les zones d’habitation est déjà 
fixée par le plan directeur cantonal actuel. Une 
valeur sera également définie pour les zones 
d’activités et les zones mixtes dans le cadre de 
l’élaboration des fiches du plan directeur cantonal. 
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Nous ne comprenons pas qu’augmenter la 
population à 80'000 habitants soit un défi. Il est 
regrettable qu’on ne nous donne pas alors les 
moyens qui seront utilisés. (Pro Natura, WWF, FP, 
Les Verts) 

 
Les moyens sont énoncés dans les lignes 
directrices et principes de la conception directrice et 
seront affinés dans les fiches du plan directeur 
cantonal. 

 
Il apparaît ainsi que le canton souhaite augmenter 
le plus possible sa population. En a-t-il les moyens 
en termes d’équipements, d’investissements ? 
N’est-ce pas risqué de devenir le « canton-dortoir » 
de Bâle ? Cette croissance est-elle compatible avec 
le maintien d’une qualité de vie suffisante, 
notamment dans les trois pôles urbains du canton 
qui seront les plus mis à contribution ? Le choix du 
scénario doit être expliqué et justifié. (Pro Natura, 
WWF, FP) 

 
Le scénario retenu est présenté dans le rapport sur 
les perspectives démographiques publié en août 
2015. Ce scénario correspond aux prévisions les 
plus récentes de l’OFS (2016). Le canton dispose 
des infrastructures et équipements pour accueillir 
cette population. Il n’est nullement souhaité d’en 
faire le « canton-dortoir » de Bâle. 

 
Il nous paraît regrettable que le second défi ne soit 
que quantitatif et qu’aucun aspect qualitatif ne 
puisse s’exprimer. La Conception directrice 
n’évalue pas suffisamment les effets induits sur les 
politiques et les financements publics des objectifs 
de croissance démographique envisagés. (Pro 
Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Les directives fédérales sur les zones à bâtir et le 
complément au guide de la planification directrice 
imposent aux cantons de fixer des objectifs chiffrés 
dans leur stratégie de développement territorial. 
Les aspects qualitatifs sont développés dans les 
lignes directrices et principes de la conception 
directrice. 

 
L’attractivité du canton doit être très nettement 
améliorée, chaque pôle ayant une particularité à 
mettre en avant pour se rendre attractif. L’objectif 
est le renforcement de l’attractivité de l’ensemble 
du canton et non d’un seul point. (CAER, ADEP, 
SEDRAC) 

 
L’objectif de la conception directrice est de 
renforcer l’attractivité des trois pôles urbains, des 
communes industrielles-relais et des villages. Cet 
objectif passe par la mise en place de mesures 
différenciées selon les espaces. 

 
Plusieurs éléments jouent en défaveur du canton 
(autorités cantonales procédurières, fiscalité 
pénalisante). (Beurnevésin) 

 
La tendance démographique et économique 
observée ces dernières années abonde pour un 
constat inverse. 

 
Ne pas oublier de prévoir aussi une évolution 
marquée des pendulaires intercantonaux d’ici 2030 
et cela dans toutes les communes jurassiennes. 
(ISPJ, Bonfol) 

 
On constate depuis quelques années que le solde 
migratoire intercantonal devient de plus en plus 
favorable pour le canton du Jura. 
 

 
Est-il prudent de mettre « tous ses œufs dans le 
même panier ? » (Clos du Doubs) 

 
La conception directrice fixe des mesures 
différenciées par type d’espaces. 

 
Cela peut paraître utopique puisque c’est la 
conjoncture qui décide du sort de l’attractivité. (Les 
Breuleux) 

 
Une vision stratégique en termes de 
développement territorial et la mise en place de 
conditions-cadres influent sur l’attractivité d’un 
territoire. La conception directrice constitue le socle 
nécessaire de cette vision à moyen et long terme. 

 
Afin d’attirer des entreprises travaillant avec et par 
le net, il est urgent de développer et de réseau le 
réseau de la fibre optique. (Courchavon, PDC) 

 
Cette proposition est reprise et intégrée au texte de 
la CDDT (cf. URB.3.1). 

 
Les contraintes découlant de ce document risquent 
de nous faire rater la cible. (Courtedoux) 

 
La conception directrice exprime les orientations 
voulues pour le développement territorial futur afin 
d’atteindre les défis fixés. 
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AXE URBANISATION : AFFIRMER LE ROLE MOTEUR DES 3 POLES URBAINS, LE 
POTENTIEL DES COMMUNES INDUSTRIELLES RELAIS ET DES VILLAGES DANS LA 
DYNAMIQUE ET L’EQUILIBRE TERRITORIAL DU CANTON 
 

Ligne directrice URB.1 : Ancrer le développement territorial au sein des pôles urbains : 
Delémont, Porrentruy et Saignelégier 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
L’attribution de 60% du développement 
démographique envisagé dans le pôle urbain de 
Delémont est un objectif et un défi que 
l’agglomération est prête à relever puisque cela est 
totalement conforme au Plan directeur régional. 
(Delémont, Agglomération de Delémont) 
Le périmètre de l’agglomération de Delémont 
pourrait bien s’étendre dans les années à venir 
(environ 2020) suite à la nouvelle définition de 
l’OFS (décembre 2014) dont l’application concrète 
est actuellement discutée à l’ARE. Selon l’OFS, 
l’agglomération engloberait 16 communes et 
environ 29'000 habitants. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Cet ancrage ne doit pas se faire au détriment des 
autres communes. (Les Genevez, Mettembert, 
Courchapoix) 
Cette tendance à centraliser a cours actuellement 
et nous laisse perplexe dans son équité. (Clos du 
Doubs) 
Penser aussi aux régions périphériques qui ont une 
bonne situation en rapport aux axes routiers. 
(Haute-Ajoie) 

 
La conception directrice vise un développement 
qualitatif des villages (URB.3) afin de contrer la 
tendance à la régression démographique actuelle 
dans ces communes. Des mesures adaptées à la 
problématique propre de chaque espace seront 
mises en place pour favoriser un développement 
solidaire du territoire. 
La LAT impose un développement de l’urbanisation 
coordonné avec les transports publics. 

 
Ajouter « avec leurs  territoires de confluence ». 
(Rossemaison) 

 
Les pôles urbains sont composés d’un cœur de 
pôle (communes de Delémont, Porrentruy et 
Saignelégier) et de communes satellites. 

 
Ne pas indiquer de pourcentage de croissance. 
Laisser une marge de manœuvre aux communes 
(Courchavon, PDC, Coeuve, Lugnez) et la liberté 
de choix d’établissement aux citoyens. (CAER, 
SEDRAC, ADEP) 

 
Le complément au guide de la planification 
directrice impose aux cantons de répartir les 
chiffres de croissance de la population entre les 
régions dans leur stratégie de développement 
territorial. 
Les pourcentages attribués reflètent, avec un 
certain rééquilibrage en faveur de l’Ajoie, la 
tendance observée lors de ces dernières années et 
ne vont donc pas contre la liberté du choix 
d’établissement pour les citoyens.  

 
Pour les Franches-Montagnes, il ferait sens que le 
centre urbain soit constitué par les trois communes 
pressenties soit Saignelégier, Les Breuleux et Le 
Noirmont. (Le Noirmont) 

 
En tant que chef-lieu de district et étant identifié 
comme « centre rural » dans le Projet de territoire 
Suisse, Saignelégier joue le rôle de cœur de pôle. 
Néanmoins, Les Breuleux et Le Noirmont font 
partie intégrante du pôle urbain en tant que 
communes satellites. 

 
Porrentruy et sa couronne ambitionnent le statut 
d’agglomération. Les stratégies d’agglomération 
citées (synergies, optimisation des 

 
Une agglomération est définie à l’échelle fédérale 
par un groupement de communes ayant plus de 
20'000 habitants. A l’heure actuelle, Porrentruy et 
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investissements,…) font clairement appel à la 
montée en puissance de l’intercommunalité et 
nécessitent des marges de manœuvre claires entre 
communes et Canton. Comment et par qui sont 
définies les communes des pôles urbains ? Quels 
sont les leviers et encouragement de l’Etat à la 
mise en place d’une synergie territoriale ? La 
collaboration entre les centres urbains est un bon 
axe de synergie de développement mais 
correspond à une strate et une charge de 
coordination supplémentaire. La place du Canton 
dans cette coordination est à définir. Le 
développement des communes industrielles-relais 
s’accompagnera inéluctablement d’un 
développement des services et de l’habitat, de 
l’attractivité et pose le problème de l’étalement de 
l’urbanisation et des coûts des services publics, au 
détriment de la position de centralité des pôles 
urbains. (Porrentruy) 
Il faudra définir précisément les pôles urbains. Le 
statut d’agglomération autour des trois villes nous 
semble plus approprié et participera à renforcer la 
position de chaque commune. (Alle) 

sa couronne, ainsi que Saignelégier et les 
communes environnantes, n’atteignent pas ce seuil 
et ne peuvent donc pas prétendre au statut 
d’agglomération. 
Au niveau cantonal, l’objectif de la conception 
directrice est de constituer des pôles urbains. Le 
périmètre doit être défini à l’échelle régionale par 
les communes concernées (cf. GOUV.3.1). Une 
fiche du plan directeur cantonal, qui traitera de la 
planification régionale, précisera cet aspect. 
Le Canton subventionnera l’élaboration des plans 
directeurs régionaux, via le fonds cantonal de 
compensation 5 LAT, comme prévu par la 
législation cantonale. 

 
Maintenir la vie sociale et économique dans tous 
les villages. (ISPJ, Bonfol) 

 
La ligne directrice URB.3 vise cet objectif. 

 
Dans le dernier paragraphe concernant les 
hameaux et l’habitat traditionnellement dispersé, 
nous proposons d’enlever de la liste les résidences 
secondaires. Celles-ci, une fois construites, 
n’apportent que très peu de valeur ajoutée. 
L’appréciation ne serait pas la même si ces mêmes 
lits étaient commercialisés. Dans cette même liste, 
il faut ajouter l’agritourisme. (Jura Tourisme) 

 
L’idée soutenue par ce paragraphe n’est pas de 
construire de nouvelles résidences secondaires. Il 
s’agit de pouvoir assurer l’entretien et le maintien 
de bâtiments existants qui sont abandonnés, par 
une occupation en résidences secondaires. Une 
occupation temporaire est préférable à aucune 
occupation et un patrimoine qui se dégrade. 

 
Les polarités urbaines constituent des relais 
fonctionnels particulièrement importants dans les 
territoires ruraux. (Pays du Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
Pourquoi densifier les activités en créant de 
nouvelles zones industrielles ? (Vendlincourt) 

 
Ce principe n’évoque pas la création de nouvelles 
zones industrielles. La question des zones 
d’activités est traitée dans la ligne directrice ECO.1. 

 
Le développement territorial doit être ancré sur tout 
le territoire cantonal. Indiquer vouloir « Ancrer le 
développement de l’urbanisation » résonne plus 
justement. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
Cette proposition est reprise et intégrée au texte de 
la CDDT. 

 
Il n’apparait nulle part que le moyen le plus 
judicieux de contrecarrer la dynamique d’abandon 
et de préserver le patrimoine bâti est d’y maintenir 
l’exploitation agricole. 
Mentionner que tout le patrimoine bâti n’a pas à 
être préservé. (Les Verts) 

 
L’agriculture est en recul marqué dans le canton du 
Jura depuis plusieurs années. De plus, elle connaît 
des mutations structurelles importantes 
(concentration des exploitations et augmentation 
des surfaces, diversification des activités, etc.) Ce 
constat est difficilement compatible avec le 
maintien de petites structures dans les bâtiments 
existants, à moins de revoir complétement la 
politique agricole fédérale. 
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Les critères permettant de déterminer la valeur 
patrimoniale des bâtiments à conserver seront 
précisés dans une fiche du plan directeur cantonal. 

 
Les pôles pourraient être géographiquement plus 
vastes ou en meilleure corrélation avec le territoire. 
Pourquoi ne pas prendre en compte : 

 la région delémontaine comprenant aussi 
bien la vallée (la Microrégion) que le Val-
Terbi ; 

 la couronne bruntrutaine ; 

 et de définir un pôle plus vaste dans les 
Franches-Montagnes allant de Montfaucon 
aux Bois? 

Le développement du canton devrait passer par 
une analyse de son potentiel à l’échelle 
microrégionale ou régionale, ceci irait également 
dans le sens du point GOUV.3.1 et la réalisation de 
plans directeurs régionaux. (RWB) 

 
La conception directrice ne fixe pas de manière 
stricte le périmètre des pôles urbains. Cette 
délimitation devra être affinée à l’échelle régionale 
entre les communes concernées (cf. GOUV.3.1). 
Une fiche du plan directeur cantonal, qui traitera de 
la planification régionale, précisera cet aspect. 

 
Ce développement doit se faire sur les trois axes 
naturels, géographiques et historiques du canton 
(et non seulement sur des pôles). (Les Bois) 

 
Cette vision est celle portée par l’actuelle fiche 1.01 
du plan directeur cantonal (approuvé en 2005) qui 
promeut un développement de l’urbanisation le long 
des axes et dans les centres microrégionaux. Or, 
on constate que malgré cette volonté affichée il y a 
une dizaine d’années, le développement s’est fait 
en grande majorité des les trois pôles urbains. 

 
La Microrégion Haute-Sorne dispose d’une position 
centrale dans le canton avec le croisement des 
axes ferroviaires et routiers (Delle-Delémont et 
Chaux-de-Fonds – Delémont). Cette position est 
également un atout pour le canton et pour les 
« pôles urbains ». Elle n’est pas suffisamment mise 
en valeur dans la conception directrice. (Saulcy, 
ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Cette position particulière est justement reconnue 
avec la définition des communes industrielles 
relais, niveau de centralité secondaire par rapport 
aux pôles urbains dont le rayonnement est plus 
large et qui sont repris du Projet de territoire 
Suisse. 

 
Il faut développer encore une meilleure 
collaboration intercommunale et définir des 
synergies territoriales et communales mieux 
coordonnées. Tout en mettant l’accent sur ce qui 
est existant. (Rocourt) 

 
L’axe « Gouvernance » vise cet objectif. 

 
Il est nécessaire d’avoir une compensation pour les 
autres communes pour qu’elles restent attractives. 
Concrètement, cela pourrait être une revue de la 
distribution des impôts des personnes morales qui 
permettrait aux communes d’investir pour maintenir 
des villages attractifs et vivants ou également des 
subventions pour rénover et créer de nouveaux 
appartements au niveau du bâti existant. 
(Montfaucon) 

 
La réhabilitation de l’habitat dans les centres 
anciens sera soutenue par le Canton, via le fonds 
cantonal de compensation 5 LAT, en priorité dans 
les villages.  
La question de la péréquation financière dépasse le 
cadre de la conception directrice. 

 
L’accroissement des centres permet d’éviter le 
mitage du paysage dans certains villages en 
couronne ou en périphérie des centres. (Collectif 
Chevêche Ajoie) 

 
Pas de remarque. 
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Principe 1.1 : Concentration du développement de l’urbanisation dans les pôles urbains 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Il serait pertinent de mettre en place des « zones 
AIC Gares » : cette idée serait en totale cohérence 
avec le concept de réseau urbain jurassien, qui doit 
renforcer les relations entre Delémont et 
Porrentruy ; or dans les deux villes, les pôles Gare 
présentent des enjeux et des potentiels importants. 
(Delémont, Agglomération de Delémont) 

 
Les zones AIC, définies dans la fiche 1.06 du plan 
directeur cantonal, sont destinées à accueillir des 
activités. Les secteurs à proximité des gares sont 
voués à un usage mixte. Ils ne peuvent donc pas 
prétendre au label « AIC ». Néanmoins, ces sites 
sont identifiés comme des secteurs stratégiques 
dans lesquels le développement de l’urbanisation 
est prioritaire. 

 
Deux des trois pôles urbains pressentis (Delémont 
et Porrentruy) sont exposés à un risque 
d’inondation important selon les cartes de danger 
établies en vigueur. La commune de Delémont a 
entrepris les démarches et mesures nécessaires 
pour réduire le risque à un niveau acceptable dans 
sa zone urbanisée à l’horizon 2022. Il en va de 
même pour les communes satellites, notamment 
Courroux, Vicques et Courrendlin, dont les projets 
de mesures de protection contre les crues de la 
zone bâtie avancent également. Une partie 
importante de la zone à bâtir de Porrentruy reste 
fortement exposée au risque d’inondations. Un 
développement des secteurs d’urbanisation de 
Porrentruy ne doit pas être envisagé sans qu’un 
projet global de protection contre les crues ne soit 
également établi et que les investissements 
nécessaires n’aient été garantis. Cette remarque 
est également valable pour les communes 
satellites, notamment celle d’Alle. Ces mesures de 
protection contre les crues prises à l’échelle d’une 
localité permettent d’augmenter les possibilités de 
construire en limitant les contraintes techniques à 
prendre directement sur les bâtiments pour les 
protéger contre le risque d’inondation. L’attractivité 
du secteur est ainsi augmentée, car les contraintes 
techniques directement liées aux bâtiments 
renchérissent le coût de construction et forment 
souvent des entraves architecturales. (ECA) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Elle ne doit pas figer le développement des autres 
communes. (Les Genevez, Mettembert, ISPJ, 
Basse-Allaine, Rocourt, Courchapoix, Lugnez) 
Penser aux régions disposant d’une bonne 
accessibilité routière. (Haute-Ajoie) 

 
La conception directrice vise un développement 
maitrisé des communes industrielles relais (URB.2) 
et également un développement qualitatif des 
villages (URB.3) afin de contrer la tendance à la 
régression démographique dans ces derniers.  
La LAT impose un développement de l’urbanisation 
coordonné avec les transports publics. 

 
La concentration du développement de 
l’urbanisation dans les pôles urbains peut 
engendrer des problèmes (relationnels, saturation 
des réseaux, etc.) (Beurnevésin, Vendlincourt) 

 
Les mesures énoncées par la conception directrice, 
couplées à celles de la conception directrice des 
transports publics, ont pour but de coordonner le 
développement de l’urbanisation avec les 
transports publics afin d’éviter la congestion des 
réseaux, qu’ils soient routiers ou ferroviaires. Les 
densités prévues demeurent relativement faibles en 
comparaison nationale. Elles peuvent être atteintes 
sans problèmes particuliers. 
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Ne pas indiquer de répartition chiffrée, laisser une 
marge de manœuvre, ne pas limiter les éventuelles 
opportunités, laisser le libre choix de 
l’établissement de la population. (Basse-Allaine, 
Courtedoux, Porrentruy, Alle, CAER, ADEP, 
SEDRAC) 
Le pourcentage démographique prévu pour le pôle 
urbain de Porrentruy et de Saignelégier est 
clairement limitant. (Porrentruy, Cornol) 
La répartition entre le pôle urbain de Porrentruy et 
de Saignelégier doit être clairement indiquée. 
(Porrentruy) 

 
Le complément au guide de la planification 
directrice impose aux cantons de répartir les 
chiffres de croissance de la population entre les 
régions dans leur stratégie de développement 
territorial. 
Les pourcentages attribués reflètent, avec un 
certain rééquilibrage entre le pôle urbain de 
Delémont et les deux autres pôles (Porrentruy et 
Saignelégier), la tendance observée lors de ces 
dernières années. 
La répartition précise de la croissance de 
population entre ces deux pôles, avec un 
rééquilibrage en faveur du pôle de Porrentruy, sera 
indiquée dans la conception directrice 
(cf. URB.1.1). 

 
L’habitat groupé et collectif doit être privilégié dans 
les villes et les grands centres alors que l’habitat 
individuel a davantage sa place dans les villages. 
(CJA) 

 
Le développement de l’urbanisation sera concentré 
dans les pôles urbains. Une densification du tissu 
bâti est visée dans ces communes avec 
l’introduction d’indices d’utilisation du sol plus 
élevés, notamment dans les secteurs disposant 
d’une bonne accessibilité par les transports publics. 
Les fiches du plan directeur cantonal préciseront 
ces principes. 
L’habitat collectif trouve également sa place dans 
les villages, notamment par le biais de la 
réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens 
permettant de proposer plusieurs logements dans 
d’anciens bâtiments. 

 
La population jurassienne compte 73’000 habitants, 
la taille d’une ville. Pourquoi vouloir diviser et faire 
des catégories ? (Clos du Doubs) 

 
La distinction en trois types de communes (pôles 
urbains (cœur de pôle et communes satellites), 
communes industrielles relais et villages) a deux 
objectifs :  

- répondre à l’obligation fédérale de répartir 
la croissance de la population entre les 
différentes régions/types d’espaces ; 

- mettre en place des mesures adaptées 
selon la problématique propre à chaque 
type de commune. 

 
Les pôles se distinguent par des densités et des 
diversités d’habitats plus importantes que les 
villages. Il apparait par conséquent cohérent de 
développer un nombre de logements plus 
importants, mais aussi de surfaces moins grandes. 
(Pays du Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
Il est important de ne pas oublier que les pôles 
urbains (ainsi que leurs communes satellites) ne 
pourront pas construire et accueillir indéfiniment la 
majeure partie du développement démographique 
du canton. Certes, ce sont les pôles urbains qui 
sont les plus prisés mais les terrains constructibles 
à disposition dans ces pôles urbains sont de plus 
en plus rares, ce qui conduit et conduira 
inexorablement la population à s’installer dans les 
villages hors pôles urbains. (FER ARC JU) 

 
Les pôles urbains disposent, globalement, d’assez 
de réserves pour absorber le développement 
démographique de ces quinze prochaines années, 
voire à plus long terme.  
Bien que l’offre en zone à bâtir soit importante dans 
les villages, les pôles urbains ont accueilli près de 
96% de la croissance démographique ces cinq 
dernières années. 
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Nous demandons qu’il soit clairement indiqué que 
les capacités doivent être revues à l’échelle du 
canton ; il est important avant de parler de 
développement de bien gérer les zones actuelles. Il 
est nécessaire de réduire les zones à bâtir dans les 
régions périphériques afin de les concentrer dans 
les pôles urbains. Dans cet esprit il est important de 
développer et de densifier les secteurs 
actuellement bâtis, ce n’est qu’après qu’il sera utile 
de prendre en compte certaines friches urbaines. 
Les friches mal desservies seront à étudier en 
dernier, on pourrait aussi envisager de leur sortie 
des zones constructibles. (Pro Natura, WWF, FP, 
Les Verts) 

 
Ces points sont mentionnés au principe URB.3.1 
(redimensionnement des zones à bâtir) et au point 
URB.1.1 (densification des secteurs déjà bâtis) et 
seront précisés dans les fiches du plan directeur 
cantonal ayant trait aux zones à bâtir destinées à 
l’habitat. 

 
Une vision microrégionale ou régionale du territoire 
cantonal permettrait de mettre en valeur des 
potentiels, des atouts existants qu’il est essentiel et 
possible de renforcer. Cependant, la planification 
proposée dans la CDDT présente plutôt la 
concentration du potentiel économique, social, 
culturel, démographique, politique, etc. en un seul 
point, l’agglomération delémontaine. La 
planification présentée, ne semble pas prendre la 
mesure des potentiels existants régionalement et 
elle risque : 

 de créer un centre et une périphérie 
composée essentiellement de petits 
villages, moyennes communes, voire des 
pôles de Porrentruy et Saignelégier ; 

 accentuer la notion d’éloignement 
géographique (renforcé par la topographie) 
entre Porrentruy – Delémont et 
Saignelégier – Delémont ; 

 de rompre des équilibres et des réseaux 
d’interdépendances existants entre régions, 
microrégions et communes ; 

 de renforcer des axes d’échanges 
privilégiés au détriment d’autres, créant 
ainsi une dynamique inverse, 
d’amoindrissement, voire de déclin (par 
exemple : l’axe fort schématisé sur le plan 
est celui de Bienne – Delémont - Bâle, en 
contradiction avec la ligne directrice 
MOB.1) ; 

La concentration des potentiels un en lieu 
n’impliquent pas leur diffusion « automatique » sur 
l’ensemble du territoire. La planification devrait 
donc donner des réponses et présenter des 
mesures de répartition des potentiels. (Voir aussi 
commentaire GOUV.2.2) 
La mise en œuvre par densification des secteurs 
stratégiques dans les pôles (dont les friches) nous 
semble très judicieuse. (RWB) 

 
L’objectif de la conception directrice est de 
concentrer l’urbanisation dans les trois pôles 
urbains (cf. URB.1), et en aucun cas de ne viser 
que le développement de l’agglomération de 
Delémont. 
Cet objectif correspond à la tendance qui a cours 
actuellement sur le territoire. De plus, un 
rééquilibrage en termes de croissance 
démographique est proposé entre le pôle urbain de 
Delémont et les deux autres pôles urbains. (poids 
du pôle urbain de Delémont sur la croissance 
démographique cantonale entre 2010 et 
2015 = 64%). 
La mise en place d’un réseau urbain jurassien 
(cf. GOUV.2.1) permettra un développement 
équilibré, dans une logique de synergie et de 
complémentarité, entre les trois pôles urbains. 

 
Cette position ne correspond pas à la réalité et aux 
ressources du territoire de la Microrégion et ne 
correspond pas aux principes du Plan directeur 

 
Delémont, Porrentruy et Saignelégier sont 
identifiées en tant que « centres régionaux » dans 
le Projet de territoire Suisse. La commune de 
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régional (PDR) de la Microrégion ni aux analyses 
réalisées dans ce cadre. (Saulcy, ZAM, Boécourt, 
Haute-Sorne) 

Haute-Sorne connaît une dynamique positive mais 
moindre que celle des pôles urbains, aussi bien au 
niveau démographique (croissance moins rapide 
lors des cinq dernières années) qu’économique 
(perte d’emplois alors que globalement les pôles 
urbains ont gagné des emplois entre 2008 et 2012). 
Il n’y a aucune incohérence entre le PDR de la 
Haute-Sorne et le statut de commune industrielle 
relais.  

 
C’est exactement l’inverse qu’il faut faire. Maintenir 
une activité dans les villages en favorisant le 
développement, idéalement à l’intérieur du tissu 
bâti. (Coeuve) 

 
L’objectif du principe URB.3.1 est de maintenir une 
vie sociale et économique (commerces et services 
locaux) et de réhabiliter l’habitat ancien au sein des 
villages afin de les rendre plus attractifs pour 
inverser la tendance de régression démographique. 

 
Nous avons le sentiment que les pôles non urbains 
sont dévolus uniquement à l’agriculture, à la 
protection de la nature ou au tourisme doux. C’est 
oublier notre tissu existant économique du secteur 
secondaire et tertiaire qui est encore présent dans 
nos communes. (Bonfol) 

 
Le principe URB.3.1 vise le maintien des emplois, 
des services, des commerces et de l’artisanat local 
dans les villages. Il n’est nullement question de les 
consacrer uniquement à l’agriculture. 

 
Il faudra prendre en compte que ça doit permettre 
aussi aux autres localités décentrées de pouvoir 
bénéficier du développement des centres. Faute de 
quoi, les pôles auront de plus en plus de charges à 
assumer afin de garder une cohésion régionale, 
voire cantonale. (PDC, Courchavon) 

 
L’objectif de la conception est un développement 
équilibré et solidaire du territoire. Il s’agit ainsi de 
mettre en place des mesures adaptées à la 
situation de chaque type de communes. 

 
Les pôles urbains doivent pouvoir bénéficier d’une 
analyse cantonale plutôt que régionale au niveau 
de l’extension des zones à bâtir. (Saignelégier) 

 
Ce point sera traité dans les fiches du plan 
directeur cantonal. Néanmoins, les pôles urbains 
disposent, globalement, d’assez de réserves pour 
accueillir la croissance prévue pour les quinze 
prochaines années, voire à plus long terme. 

 
 

Principe 1.2 : Mise en place des conditions-cadres pour accroitre l’offre de services, de 
commerces et d’équipements publics dans les pôles urbains 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Il est pris bonne note de ce principe qui vaut 
également pour les établissements de santé, 
Hôpital du Jura y compris, dont l’implantation doit 
être prévue dans le cœur du pôle urbain de 
l’agglomération. Cela correspond totalement à la 
vision de l’agglomération qui a proposé, pour ce 
projet, le secteur « Gare Sud ». (Delémont, 
Agglomération de Delémont) 

 
Pas de remarque. 

 
Les trois communes du pôle urbain des Franches-
Montagnes (Saignelégier, Le Noirmont et Les 
Breuleux) réunissent les prestations fournies par 
Delémont et Porrentruy. (Le Noirmont) 

 
Pas de remarque. 

 
L’accroissement des différentes offres dans les 
pôles urbains ne doit pas se faire aux dépens des 
localités avoisinantes qui ont aussi besoin de ces 

 
Les principes URB.2.1 et URB.3.1 précisent que les 
commerces et services de portée plus locale 
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possibilités pour dynamiser l’activité villageoise. 
(CJA, Basse-Allaine, ISPJ, Vendlincourt, Haute-
Ajoie, Rocourt, Bonfol) 
Veiller à une répartition entre les trois pôles. 
(Cornol) 
Doit être bénéfique à l’ensemble du Canton et des 
trois pôles urbains. (Alle, ADEP) 
Ces conditions peuvent être extrapolées aux 
communes industrielles relais. (CAER, SEDRAC) 

doivent être maintenus dans les communes 
industrielles relais et les villages.  
Ce principe (URB.1.2) vise à une répartition des 
services, commerces et équipements publics de 
portée régionale ou cantonale entre les trois cœurs 
de pôles afin d’être facilement accessible par 
l’ensemble de la population et de garantir un seuil 
d’efficacité et de rentabilité. 

 
Cette pratique est appliquée actuellement. Aucune 
plus-value n’est proposée. (Clos du Doubs) 

 
L’objectif de ce principe est de fixer l’implantation 
des équipements et services à portée régionale ou 
cantonale dans les pôles urbains au contraire de 
l’actuelle fiche 1.01 « Développement de 
l’urbanisation » du plan directeur cantonal qui 
préconisait également une implantation dans les 
centres microrégionaux. 

 
« la répartition des équipements cantonaux (…) 
entre les pôles doit se faire dans une logique de 
complémentarité et de synergie ». Porrentruy ne 
ressent pas complétement aujourd’hui cette volonté 
cantonale. Il est pris acte de la dimension cantonale 
de la patinoire. La vocation de Delémont d’accueillir 
des équipements de portée nationale ou 
internationale, et la liste qui va avec, n’a pas sa 
place dans la conception directrice. (Porrentruy) 

 
A l’instar de liste des projets d’équipements 
cantonaux, la liste des projets de portée nationale 
ou internationale n’est ni exhaustive ni 
contraignante, elle n’a que pour objectif d’illustrer le 
propos. 
 

 
Plutôt que de parler de « projets d’équipements 
cantonaux », nous proposons l’appellation « projets 
d’importance cantonale ». Dans la liste non 
exhaustive qui suit, il faut y ajouter les hôtels. Par 
rapport au choix d’implantation de ces sites, le 
critère géographique des cœurs de pôle ne doit pas 
être exclusif. Il doit y avoir une marge 
d’interprétation en fonction du projet. (Jura 
Tourisme) 

 
Ce point traite spécifique des projets 
d’équipements. Le critère de cœur de pôle urbain 
n’est pas exclusif car la conception directrice 
précise que l’implantation de ces équipements 
est « privilégiée » dans ces communes. Ce terme 
laisse une marge d’appréciation en fonction du 
projet. 

 
Afin de permettre une certaine pérennité des 
équipements, un seuil de densité critique est 
naturellement recherché. Les pôles bénéficient 
également d’une accessibilité optimum, choisir de 
placer des équipements structurant dans ces 
secteurs répond donc à une logique d’éthique 
territoriale pour les populations des villages 
notamment. (Pays du Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
Concentrer certaines infrastructures (services, 
commerces et équipements publics) nécessitant 
des équipements performants (routes, transports 
publics, etc.) dans les pôles est indispensable et 
est appliqué depuis plusieurs années dans le 
canton. Le Principe 1.2 ne prend pas suffisamment 
en compte le potentiel existant (bassin 
démographique, etc.) à l’échelle régionale et se 
trouve limité à l’agglomération delémontaine. La 
ligne directrice MOB.1 qui présente le 
développement du réseau en transports entre les 
pôles, devrait permettre une répartition plus réaliste 

 
Le principe URB.1.2 vise à une répartition des 
équipements de portée régionale ou cantonale 
entre les trois cœurs de pôle et non seulement à 
Delémont. Il est précisé également qui si un projet 
est lié à une spécificité régionale, une localisation 
différente pourrait être étudiée. 
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des infrastructures à l’échelle cantonale, en prenant 
compte des potentiels touristiques, paysagers, 
patrimoniaux, etc. existants. Les mesures 
pourraient également avancer l’idée d’aide 
cantonale (logistique ou autre) afin de mettre en 
valeur ces potentiels. Le Principe1.2 et les mesures 
présentées risquent : 

 de laisser de côté des potentiels à l’échelle 
cantonale ; 

 de générer un cercle vicieux : renforcement 
d’un pôle versus amoindrissement, 
augmentation (consommateurs, etc.) vs 
décroissance, augmentation des 
équipements vs réduction des 
équipements, etc. (RWB) 

 
Renforcer/développer en priorité le réseau de la 
fibre optique sur l’ensemble du Canton et non 
seulement là où la densité de population est la plus 
forte. (PDC, Courchavon) 

 
Cette remarque est reprise, il sera fait mention de 
cela au principe URB.3.1 qui concerne les villages. 

 
Certaines infrastructures fréquentées du public 
devraient être placées au centre géographique 
(Glovelier), par exemple l’hôpital de soins aigus. 
(Les Bois) 

 
Cette remarque va totalement à l’encontre d’une 
utilisation efficace du sol car :  

- elle engendre une dispersion des activités 
sur le territoire et donc un accroissement 
de la mobilité et des nuisances ; 

- elle affaiblit les centres qui sont déjà de 
taille modeste à l’échelle nationale ; 

- le bassin d’utilisateurs dépasse le territoire 
cantonal. Il n’est donc pas rationnel de 
raisonner en termes de limites cantonales. 

 
La zone AIC ZAM bénéficie de la qualité des 
infrastructures de la Haute-Sorne et pour rester 
compétitive en tant que zone d’activités d’intérêt 
cantonal, ces infrastructures ne doivent pas 
diminuer en qualité ou en quantité. (ZAM) 
Le renforcement des infrastructures dans la 
Microrégion sont possibles et conjointes au 
développement des transports publics. Le PDR 
prévoit une croissance dans la zone microrégionale 
de Haute-Sorne, bénéficiant des équipements et 
infrastructures suffisantes (dessertes, centre 
commercial, services, école secondaire, etc.). 
(Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
La conception directrice ne remet nullement en 
question le statut de la zone AIC ZAM, ni la 
croissance démographique dans la Haute-Sorne 
(URB.2 et ECO.1.1). 

 
Il ne faut pas lister les services. C’est trop restrictif. 
(Courtedoux, Coeuve) 

 
La liste n’a que pour objet d’illustrer le propos. Il 
s’agit d’une liste qui est ni exhaustive ni 
contraignante. 

 
Nécessaire de mettre des coopérations en place. 
(Courchapoix) 

 
Ce principe précise que la répartition de ces 
équipements ou infrastructures doit se faire dans 
une logique de complémentarité et de synergie. 

 
Deux des trois pôles urbains pressentis (Delémont 
et Porrentruy) sont exposés à un risque 
d’inondation important selon les cartes de danger 
établies en vigueur. La commune de Delémont a 
entrepris les démarches et mesures nécessaires 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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pour réduire le risque à un niveau acceptable dans 
sa zone urbanisée à l’horizon 2022. Il en va de 
même pour les communes satellites, notamment 
Courroux, Vicques et Courrendlin, dont les projets 
de mesures de protection contre les crues de la 
zone bâtie avancent également. Une partie 
importante de la zone à bâtir de Porrentruy reste 
fortement exposée au risque d’inondations. Un 
développement des secteurs d’urbanisation de 
Porrentruy ne doit pas être envisagé sans qu’un 
projet global de protection contre les crues ne soit 
également établi et que les investissements 
nécessaires n’aient été garantis. Cette remarque 
est également valable pour les communes 
satellites, notamment celle d’Alle. Ces mesures de 
protection contre les crues prises à l’échelle d’une 
localité permettent d’augmenter les possibilités de 
construire en limitant les contraintes techniques à 
prendre directement sur les bâtiments pour les 
protéger contre le risque d’inondation. L’attractivité 
du secteur est ainsi augmentée, car les contraintes 
techniques directement liées aux bâtiments 
renchérissent le coût de construction et forment 
souvent des entraves architecturales. (ECA) 

 
 

Principe 1.3 : Amélioration de l’offre résidentielle des pôles urbains 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Densification des centres et des zones villas style 
« Metamorphouse ». (Rossemaison) 

 
La densification des secteurs déjà bâtis est 
mentionnée aux principes URB.1.1, URB.1.3 et 
URB.2.3. 

 
L’amélioration de l’offre résidentielle, notamment la 
réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens, 
doit se faire dans toutes les communes. (Corban, 
ISPJ, Vendlincourt, Haute-Ajoie, PDC, Courchavon, 
Les Bois, Courroux, Mervelier, Bonfol, RWB, 
Courchapoix, Clos du Doubs CAER, ADEP¸FER 
ARC JU) 
Laisser une marge de manœuvre aux communes, 
la liberté d’établissement à la population. 
(Mervelier, Courtedoux, Clos du Doubs) 

 
La conception directrice vise une amélioration de 
l’offre résidentielle dans toutes les communes 
(principes URB.1.3, URB.2.2, URB.3.1). Les 
villages étant particulièrement touchés par la 
vacance, voire l’abandon de logements, les projets 
de réhabilitation dans les centres anciens doivent 
être en priorité soutenus dans ces communes. 
La diversification de l’offre de logements a pour 
objectif de répondre aux différents besoins et 
aspirations de la population. 
La liberté d’établissement n’est nullement remise 
en cause puisque tous les types d’espaces 
disposent de réserves suffisantes pour accueillir de 
nouveaux habitants. 

 
Deux des trois pôles urbains pressentis (Delémont 
et Porrentruy) sont exposés à un risque 
d’inondation important selon les cartes de danger 
établies en vigueur. La commune de Delémont a 
entrepris les démarches et mesures nécessaires 
pour réduire le risque à un niveau acceptable dans 
sa zone urbanisée à l’horizon 2022. Il en va de 
même pour les communes satellites, notamment 
Courroux, Vicques et Courrendlin, dont les projets 
de mesures de protection contre les crues de la 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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zone bâtie avancent également. Une partie 
importante de la zone à bâtir de Porrentruy reste 
fortement exposée au risque d’inondations. Un 
développement des secteurs d’urbanisation de 
Porrentruy ne doit pas être envisagé sans qu’un 
projet global de protection contre les crues ne soit 
également établi et que les investissements 
nécessaires n’aient été garantis. Cette remarque 
est également valable pour les communes 
satellites, notamment celle d’Alle. Ces mesures de 
protection contre les crues prises à l’échelle d’une 
localité permettent d’augmenter les possibilités de 
construire en limitant les contraintes techniques à 
prendre directement sur les bâtiments pour les 
protéger contre le risque d’inondation. L’attractivité 
du secteur est ainsi augmentée, car les contraintes 
techniques directement liées aux bâtiments 
renchérissent le coût de construction et forment 
souvent des entraves architecturales. (ECA) 

 
L’accès aux services est certainement favorisé 
dans un pôle urbain, mais attention aux problèmes 
relationnels avec une trop grande concentration de 
population. (Beurnevésin) 

 
Pas de remarque. 

 
Concentration de l’habitat groupé et collectif. (CJA) 

 
Pas de remarque. 

 
Oui à la diversité obligatoire des centres urbains, 
sans imposer un taux de répartition mais une valeur 
cible. Intégrer le programme de réhabilitation des 
centres anciens comme levier de l’attractivité des 
pôles urbains. L’amélioration de la qualité des 
espaces publics repose essentiellement sur les 
autorités et charges communales. Attirer également 
de la clientèle touristique comme facteur de 
développement local et mettre en place les 
conditions-cadres d’adaptations de l’offre 
d’infrastructures privées (locations saisonnières, 
chambres d’hôtes,…). (Porrentruy) 

 
La répartition démographique entre les types de 
commune est une obligation fédérale reprise dans 
le complément au guide de la planification 
directrice. 
La demande créée par l’accroissement 
démographique prévu dans les pôles urbains et la 
réduction des zones à bâtir surdimensionnées 
favoriseront la réhabilitation de l’habitat dans les 
centres anciens. 
Le principe ECO.2.2 vise à une diversification et à 
une création d’offres en hébergement touristique. 

 
Le canton du Jura se trouve dans le giron de la 
Métropole bâloise. L’attractivité de cette dernière 
impliquant des déversements démographiques sur 
ses franges, il apparait stratégique pour le Jura de 
proposer une offre résidentielle de qualité dans ses 
pôles connectés. L’affirmation des centralités passe 
naturellement par une montée en gamme de l’offre 
résidentielle. (Pays du Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
Importance de la mixité dans les quartiers. 
Cependant des termes sont très flous comme : « 
espaces verts » ou «  amélioration de la qualité des 
espaces publics ». Nous préférons le terme de « 
nature en ville » qui assure une réelle place faite à 
la nature, dans sa biodiversité et son importance 
accordée à tout ce qui est indigène comme plantes, 
arbustes et arbres, qui sont alors un vrai apport 
pour les insectes et petits animaux. Dès lors, « la 
délimitation des zones à bâtir doit expressément 

 
Il est pris note de cette remarque. 
La notion de « nature en ville » est également 
traitée au principe ENV.3.4. 
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préserver la nature, en plus du paysage ». (Les 
Verts, Pro Natura, WWF, FP) 

 
La Microrégion est un lieu trop stratégique dans le 
canton pour ne pas être comprise dans le « pôle 
delémontain » ; pôle qui ne devrait d’ailleurs pas 
être réduit uniquement à l’agglomération. La 
coopération, les besoins, sont ancrés dans la 
Vallée, et ont également été énoncé dans les 
principes du PDR. Le potentiel actuel de la 
Microrégion n’est pas une concurrence à Delémont, 
c’est un potentiel à valoriser qui permet un équilibre 
dans la répartition de la population et de l’emploi à 
l’échelle du district de Delémont. 
L’augmentation de la population dans la 
Microrégion montre qu’il existe de réels besoins. De 
plus, le développement d’une ZAIC à Glovelier 
implique : 

 une augmentation de l’emploi certes ; 

 mais qui doit se faire conjointement avec 
une augmentation de travailleurs résidents 
(diminution des trajets, de la pendularité, 
etc.) ; 

 La Haute-Sorne doit donc pouvoir mettre 
son potentiel de la zone à bâtir en valeur et 
pouvoir offrir des logements. 

Car, quelle est le principe de développement 
durable lorsque les travailleurs résident dans les 
pôles, et se rendent tous les jours à Glovelier 
uniquement pour y travailler ? Quel type de vie 
communautaire (les travailleurs font des allers-
retours) pourra proposer la Haute-Sorne ? (Saulcy, 
ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Le périmètre des pôles urbains est à discuter à 
l'échelle régionale avec les communes concernées. 
L'agglomération de Delémont étant déjà 
officiellement constituée, ce périmètre est repris 
dans la conception directrice. Néanmoins, il n'est 
pas exclu d'étendre le périmètre des pôles urbains 
à d'autres communes. Une fiche du plan directeur 
cantonal traitera des planifications régionales. 
La conception directrice ne restreint pas le potentiel 
de développement de la Haute-Sorne. Le 
pourcentage de croissance attribuée aux 
communes industrielles relais est plus important 
que la tendance observée ces cinq dernières 
années. Les possibilités pour la Haute-Sorne 
d’accueillir de nouveaux habitants et de réaliser de 
nouveaux logements ne sont nullement remises en 
question par la conception directrice. 
 

 
Qualité de vie, donc attractivité, augmentée si ces 
principes sont respectés dans la pratique. 
Accessibilité des prix des différents types de 
logements à concevoir. (Cornol) 

 
La diversification de l’offre en logements englobe 
toutes ses caractéristiques (surface, confort, 
localisation, prix). 

 
Favoriser les centres anciens pour un programme 
de réhabilitation. Les pôles urbains ne doivent 
cependant en être les seuls bénéficiaires. La mise 
en application de la LAT postule à ce genre de 
programme. (Alle) 

 
La réhabilitation de l’habitat dans les centres 
anciens est soutenue, en priorité dans les villages 
pour assurer le maintien de la population et du 
patrimoine bâti. La demande créée par 
l’accroissement démographique prévu dans les 
pôles urbains et la réduction des zones à bâtir 
surdimensionnées favoriseront mécaniquement la 
réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens 
dans les pôles urbains.  

 
 

Ligne directrice URB.2 : Accompagner les mutations des communes industrielles relais en 
évitant les concurrences avec les pôles urbains 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Il est très important que le Canton veille à ce que le 
principe de non concurrence avec les pôles urbains 
soit respecté. (Delémont, Agglomération de 
Delémont, Courrendlin, Pays du Sundgau) 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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Occuper et développer les zones industrielles 
existantes dans toutes les communes. (Corban, 
Les Genevez, Courchapoix, ADEP) 

 
Les entreprises déjà sur place continueront de 
pouvoir se développer dans les zones d’activités 
existantes. 

 
Cette pratique a cours actuellement. Exprimée de 
la sorte elle n’est pas politiquement correcte. Une 
révision de la fiscalité des personnes morales doit 
être envisagée en parallèle et en complément. 
(Clos du Doubs) 

 
La question fiscale dépasse le cadre de la 
conception directrice. Une réflexion est 
actuellement menée au sein du Canton concernant 
la fiscalité des personnes morales. 
 

 
Désaccord sur la zone AIC multi-sites des 
Franches-Montagnes. (Les Breuleux, Muriaux) 

 
Le choix du site n’est pas l’objet de la conception 
directrice. A relever toutefois que ce choix a été 
coordonné et planifié à l’échelle du district des 
Franches-Montagnes. 

 
Parler plutôt de synergies/complémentarités plutôt 
que de concurrences. (Pro Natura, WWF, FP, Les 
Verts) 

 
Cette remarque sera reprise et intégrée au texte de 
la conception directrice. 

 
Eviter la concurrence ne doit pas impliquer une 
restriction du développement dans les autres 
communes. La planification du territoire cantonal 
devrait prendre en compte le potentiel 
démographique, le tissu économique, le savoir-
faire, la culture industrielle et historique ainsi que 
les qualités intrinsèques des « communes 
industrielles ». Ces atouts ne sont pas mis en 
valeur et pourraient donc également disparaître. 
Des zones AIC sont localisées dans ces communes 
industrielles relais. Qu’advient-il du développement, 
du statut futur de ces zones en contradiction avec 
les principes de cette ligne directrice URB.2 ? 
 1. La microrégion Haute-Sorne dispose 
d’un très bon potentiel de développement 
démographique, économique et géographique 
(carrefour de la vallée de Delémont, de l’Ajoie et 
des Franches-Montagnes). Sa population est en 
croissance, son potentiel en emplois est très bon, 
elle dispose d’une zone AIC ; 
 2. Boncourt qui bénéficie d’atouts 
considérables : sa proximité avec la frontière 
française, l’A16 et bientôt le raccord à Belfort et la 
ligne TGV. Cette commune dispose également 
d’une zone AIC. 
Qu’advient-il du développement amorcé dans la 
commune des Bois et des bénéfices apportés par 
des synergies intéressantes entre La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier, importantes aussi pour la 
culture de l’industrie horlogère et technique, que le 
canton souhaite également développer. (RWB) 

 
L’objectif de la conception n’est pas de restreindre 
le développement des communes industrielles 
relais. Le pourcentage de croissance octroyé à ces 
communes est plus important que la tendance 
observée ces cinq dernières années. Les 
communes industrielles relais ont effectivement un 
rôle important à jouer dans le développement du 
canton. 
 

 
Cette position est paradoxale avec la présence de 
la ZAIC ZAM, le projet de PDL ZAM et les principes 
cantonaux pour les zones AIC : 

 La Microrégion doit pouvoir bénéficier d’un 
développement technologique qui 
correspond au statut de la ZAIC ZAM ; 

 
Le développement n’est nullement circonscrit dans 
les pôles urbains. Les communes industrielles 
relais ont un rôle important à jouer. Le pourcentage 
de croissance octroyé à ces communes est plus 
important que la tendance observée ces cinq 
dernières années. 
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 Elle doit pouvoir réhabiliter les friches 
(Projet de valorisation de la friche Condor 
déjà en cours) et les insérer dans son 
circuit économique ; 

 Elle doit pouvoir mettre en valeur son 
savoir-faire local et sa culture industrielle 
(en 2012, selon la Fistat, 6.5% des emplois 
PT sont dévolus au secteur primaire, 
63.5% au secteur secondaire et 30.0% au 
secteur tertiaire…). 

 Circonscrire le développement dans les 
pôles peut aussi être risqué pour le 
développement des pôles. (Saulcy, ZAM, 
Boécourt, Haute-Sorne) 

La catégorie de communes industrielles relais 
reflète justement le caractère important de 
l’industrie. La réhabilitation des friches industrielles 
est effectivement un enjeu important. La présence 
de friches témoigne justement des mutations en 
cours. 
 

 
Bonfol serait à considérer comme une des 
communes industrielles-relais car ses 
infrastructures sont déjà existantes et présentes de 
longue date. (Bonfol) 

 
Bonfol ne peut être reconnue comme commune 
industrielle relais, et ce du fait de sa taille, de son 
positionnement qui n’est pas sur un axe entre deux 
pôles, et d'une offre en commerces et services 
insuffisante. 

 
Pour l’Ajoie, nous sommes d’accord et soutenons 
que le développement des zones à bâtir soit 
prioritaire à Porrentruy par rapport à Boncourt. En 
effet, une construction des zones à bâtir existantes 
ou la création de futures zones à bâtir à Boncourt 
est difficilement compatible avec la préservation de 
la Chevêche d’Athéna. (Collectif Chevêche Ajoie) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
 

Principe 2.1 : Maintien et adaptation des industries et des services 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
La commune industrielle de Haute-Sorne est 
également vulnérable au danger d’inondation, 
notamment les localités de Glovelier, Bassecourt et 
Courfaivre. Les mesures de protection contre les 
crues à l’échelle communale doivent être 
entreprises pour permettre plus de souplesse dans 
la restructuration du tissu bâti. (ECA) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
A aucune place dans le rapport il n’est fait 
référence aux communes satellites. Où se situent-
elles dans votre analyse proche du pôle urbain ou 
des communes industrielles relais ? (Le Noirmont) 

 
Les communes satellites forment les pôles urbains 
avec les cœurs de pôles (communes de Delémont, 
Porrentruy et Saignelégier) comme cela est précisé 
en introduction de l’axe « Urbanisation ». 

 
Le fait de disposer d’espaces de développement 
importants va à l’encontre du principe de 
densification. Un aménagement réfléchi, permettant 
de réaffecter les espaces de développement, doit 
être intégré dans tout projet et toute planification. 
Des droits de réméré doivent être conclus pour 
réaffecter les espaces non bâti au terme du délai 
imparti. (CJA) 

 
Il est nécessaire pour certaines entreprises de 
conserver des espaces de développement à 
proximité de leur implantation actuelle afin d’éviter 
que leur développement n’impose une 
relocalisation en laissant des friches derrière elles 
et de valoriser les infrastructures existantes. 

 
Une révision de la fiscalité des personnes morales 
doit être envisagée en parallèle et en complément. 
(Clos du Doubs) 

 
La question fiscale dépasse le cadre de la 
conception directrice. Une réflexion est 
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actuellement menée au sein du Canton concernant 
la fiscalité des personnes morales. 

 
Prioriser la dépollution des sites « dangereux ». 
Evaluer les rapports entre les coûts de dépollution 
et les avantages retirés. Le canton ne doit-il pas 
être exemplaire en matière de dépollution ? La 
valorisation des friches industrielles est 
indispensable. (Basse-Allaine, Cornol) 

 
Cette thématique sera traitée spécifiquement dans 
une fiche du plan directeur cantonal. La valorisation 
des friches industrielles est une mesure prioritaire 
pour les communes industrielles relais. 

 
Ce n’est pas la tâche de l’Etat mais plutôt celui des 
Communes qui doivent être davantage soutenues 
par l’Etat. (ISPJ) 

 
L'Etat soutient techniquement et financièrement la 
valorisation des friches industrielles dans le cadre 
de la nouvelle politique régionale (NPR). Ce soutien 
pourra être poursuivi grâce au fonds cantonal de 
compensation 5 LAT. 

 
Les communes ne doivent pas se concurrencer 
mais être complémentaires. Maintien de l’existant 
très important même dans les petites communes. 
(Vendlincourt, Bonfol, Cornol, CAER, SEDRAC, 
ADEP) 

 
Le principe URB.3 a pour objectif de maintenir les 
services, le commerce et l'artisanat local dans les 
villages. 

 
Crainte d’une fuite en avant d’extension alors qu’il 
est préférable d’avoir une moindre extension 
spatiale, une meilleure utilisation de l’espace déjà 
utilisée et une meilleure mise en réseau des 
industries. (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Une utilisation rationnelle du sol sera recherchée 
pour tout projet d'extension (densité élevée 
d'emplois, limitation du nombre de places de 
stationnement) en accord avec les exigences fixées 
par la législation. Ce point sera approfondi et 
précisé dans les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Quel développement pour les entreprises déjà 
implantées dans les zones AIC des communes 
industrielles ? L’expérience montre également qu’il 
n’est pas aisé, malgré une planification 
cantonale,  « d’imposer une localisation » aux 
entreprises. (RWB) 

 
Il est mentionné dans ce principe que les 
entreprises implantées pourront se développer, en 
valorisant l'offre foncière disponible (ECO.1.1). 

 
La Microrégion souhaite maintenir les structures 
locales existantes, mais aussi stimuler l’innovation 
et restée compétitive sur l’ensemble du marché (les 
entreprises implantées ont une renommée 
mondiale). (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Les objectifs énoncés dans la conception directrice 
vont dans ce sens. 

 
Qui maitrise le processus ? (Courchapoix) 

 
La conception directrice fixe les principes 
directeurs. Le Canton, les régions et les communes 
s’engagent à œuvrer dans ce sens. 

 

Principe 2.2 : Restructuration du tissu bâti 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Importance des traversées de localité à 
réaménager pour l’attractivité et donc le maintien 
d’une vie dans les centres de village.  
La réhabilitation du patrimoine bâti concerne toutes 
les communes. Il est attendu du Canton une 
poursuite du projet-pilote lancé il y a quelques 
années à Porrentruy et Fontenais. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin, Develier, 
Val Terbi) 

 
Les villages étant particulièrement touchés par la 
vacance, voire l’abandon des logements, la 
réhabilitation dans les centres anciens doit être en 
priorité soutenue dans ces communes. 
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La commune industrielle de Haute-Sorne est 
également vulnérable au danger d’inondation, 
notamment les localités de Glovelier, Bassecourt et 
Courfaivre. Les mesures de protection contre les 
crues à l’échelle communale doivent être 
entreprises pour permettre plus de souplesse dans 
la restructuration du tissu bâti. (ECA) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Déjà mise en œuvre par les communes. (Le 
Noirmont) 

 
Pas de remarque. 

 
La réhabilitation et la réaffectation des friches 
industrielles doivent être incitées par des mesures 
et engagements concrets de l’Etat. Les entreprises 
qui quittent leurs bâtiments pour s’implanter dans 
de nouvelles zones doivent s’engager à, cas 
échéant, dépolluer leur ancien site pour en 
permettre une réaffectation rapide. (CJA) 

 
L'Etat financera la valorisation des friches 
industrielles en partie avec le fonds cantonal de 
compensation 5 LAT. En ce qui concerne la 
dépollution de certains sites, il s'y engage déjà 
actuellement dans le cadre du fonds cantonal de 
gestion des déchets, en finançant les mesures qui 
répondent aux exigences de l'OSites  à charge des 
pollueurs qui n'existent plus. 

 
Les opportunités ne doivent pas être combattues, 
c’est un moteur de notre économie et de nos 
relations. (Clos du Doubs) 

 
Il est nécessaire d'avoir une vision à moyen et long 
terme du développement territorial pour favoriser 
une utilisation mesurée du sol. 

 
Aider davantage les communes qui souffrent du 
trafic pendulaire. (ISPJ, Bonfol) 

 
Les réflexions relatives au réaménagement des 
traversées de localité et des espaces publics 
doivent être entreprises dans le cadre de la révision 
des plans d’aménagement local.  
L’objectif de la conception directrice est 
d’encourager le report modal notamment en 
promouvant la réalisation de parkings-relais aux 
abords des gares. 

 
A développer dans toutes les communes. 
(Vendlincourt, Courchapoix, RWB) 
Ce principe présente des perspectives de 
développement revues à la baisse dans les 
communes industrielles sans prendre en 
considération plusieurs points : 

 la planification doit considérer où le 
développement territorial est le plus 
judicieux (potentiels existants) ; 

 la planification risque de faire des 
communes industrielles des lieux de travail, 
sans contrepartie sociale. Les perspectives 
revues à la baisse impliquent également 
une réduction des possibilités d’accueil de 
nouveaux habitant-e-s. 

Réduire le potentiel n’améliore pas forcément la 
qualité du tissu bâti. (RWB) 

 
La restructuration du tissu bâti, notamment par la 
réhabilitation des centres anciens et la 
revalorisation des espaces publics, est visée dans 
toutes les communes (principes URB.1.3, URB.2.2, 
URB.3.1). 
Le pourcentage de croissance accordé aux 
communes industrielles relais est plus important 
que la tendance observée ces cinq dernières 
années. 
Les villages disposent de nombreuses réserves en 
zone à bâtir, or depuis plusieurs années, une 
grande majorité perd de la population. Il est 
nécessaire de prévoir le développement selon les 
dynamiques récentes. 

 
Un élément fondamental pour la préservation 
paysagère, le maintien des terres agricoles et pour 
une démarche prospective d’une certaine 
recherche de prospérité pour les villages. La 
corrélation entre prospérité et densité apparait 
clairement dans de nombreux cas. (Pays du 
Sundgau) 

 
Pas de remarque. 
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La réflexion est limitée à la réparation des erreurs 
passées en repensant les espaces publics et en 
réhabilitant les friches industrielles. Il manque une 
réflexion sur le développement à venir, notamment 
pour offrir une réponse à l’étalement urbain 
constaté et aux mutations en cours qui menacent 
les activités industrielles. Les axes de réflexion 
présentés sont partiels et insuffisants. (Pro Natura, 
WWF, FP, Les Verts) 

 
La conception directrice a pour vocation de 
présenter les grandes lignes du développement 
territorial souhaité. Les mesures concrètes seront 
explicitées et précisées dans les fiches du plan 
directeur cantonal. 

 
Seulement pour les hameaux et l’habitat dispersé. 
(Les Bois) 

 
Cette réflexion ne peut se restreindre aux hameaux 
et aux territoires à habitat traditionnellement 
dispersé. La restructuration du tissu bâti, 
notamment par la réhabilitation des centres anciens 
et la revalorisation des espaces publics, est visée 
dans toutes les communes (principes URB.1.3, 
URB.2.2, URB.3.1) afin d'améliorer leur attractivité. 

 
La Microrégion accorde de l’importance à son 
patrimoine bâti. Le syndicat de la ZAM participe 
activement au projet de valorisation de la friche 
Condor. Toutefois, la réhabilitation de ce potentiel 
ne doit pas être le seul développement possible 
pour les localités. L’offre en logements ou en 
locaux pour activités sera insuffisante. Une aide 
cantonale (financière ou logistique) serait la 
bienvenue pour mener les projets de réhabilitation. 
(Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
L’objectif de la conception directrice n’est pas 
d’axer tout le développement sur la réhabilitation de 
l’habitat dans les centres anciens et sur la 
valorisation des friches industrielles. Le 
développement devra également se réaliser en 
densifiant les zones à bâtir existantes. 

 
Mettre en place un plan d’action efficace visant à 
restructurer les fiches industrielles et solutionner le 
problème des zones/friches pollués. (Alle) 

 
Cette réflexion sera approfondie dans une fiche 
spécifique du plan directeur cantonal. 

 
Nécessité d’une profonde réflexion sur l’affectation 
future de l’habitat ancien qui concerne de grandes 
surfaces valorisables (rénovation mais aussi 
destruction) afin d’améliorer l’attractivité des 
communes. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
La volonté de promouvoir la réhabilitation de 
l'habitat dans les centres anciens abonde dans ce 
sens. Une destruction des bâtiments est possible 
dans les limites de la protection patrimoniale. 

 
 

Principe 2.3 : Maîtrise du développement résidentiel 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Les propriétaires concernés doivent être 
sensibilisés à cette question et à leurs obligations. 
Qui se charge de faire part de ces obligations aux 
propriétaires ? (Le Noirmont) 

 
Le Canton a informé les propriétaires dans le cadre 
de la planification des zones réservées. 
Les communes doivent également sensibiliser les 
propriétaires quant à leur obligation. Cela peut 
prendre la forme de séances d’informations dans le 
cadre de la révision du PAL par exemple.  

 
La forêt doit pouvoir être mobilisée, au même titre 
que les surfaces agricoles, de manière ponctuelle 
et ciblée pour les besoins de l’urbanisation. (CJA) 

 
Ceci est contraire à la législation fédérale. En 
Suisse, la forêt est particulièrement protégée. 

 
Avec la nouvelle LAT, les anciennes maisons des 
villages avec une aisance deviennent attractives. 
Pourquoi vouloir empêcher cela ? (Clos du Doubs) 

 
La conception directrice a pour objectif de favoriser 
la réhabilitation de l'habitat dans les centres 
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anciens, en priorité dans les villages. Il n’est 
nullement question de l’empêcher. 

 
Le développement résidentiel des communes 
industrielles relais ne doit pas être un objectif, qui 
porteraient une concurrence avec les pôles 
urbains ; maintenir comme cap de développement 
(alors qu’il s’agit de maîtrise) le pourcentage (7%) 
qui correspond à la tendance observée des 
dernières années ne parait pas opportun ; les 
surfaces existantes et surdimensionnées doivent 
être prises en compte. (Porrentruy) 
Concurrence avec les pôles urbains. (Alle) 

 
Il ne serait pas équitable de réduire le taux de 
croissance des communes industrielles relais. Elles 
ont un rôle important à jouer dans l'équilibre 
territorial, notamment dans l'offre d'emplois, de 
services et de commerces qu'elles proposent à 
leurs habitants et ceux des villages environnants. 

 
La maîtrise du développement résidentiel dans ces 
communes est nécessaire afin que la croissance 
démographique puisse se faire principalement dans 
les centres. (Collectif Chevêche Ajoie). 

 
Pas de remarque. 

 
Quelles compensations pour les villages ? (Basse-
Allaine, Lugnez) 
Laisser un potentiel de développement aux villages. 
Ne pas prétériter le développement des villages. 
(FER ARC JU, Courchapoix) 
Valoriser davantage les zones à bâtir restantes 
dans les communes hors des pôles urbains. (ISPJ, 
Bonfol) 

 
Une attention particulière sera portée au 
développement qualitatif des villages afin de les 
rendre plus attractifs (cf. URB 3.1). L'objectif est de 
contrer la tendance de régression démographique 
connue par les villages lors de ces dernières 
années malgré l'offre importante en zone à bâtir. 

 
Différenciation par rapport aux accès aux transports 
publics. (Courtételle) 

 
Une densification de l'habitat sera visée dans les 
secteurs disposant d'une bonne accessibilité en 
transports publics. 

 
Tout est déjà dans la nouvelle LAT déjà trop 
restrictive. (Vendlincourt) 

 
Pas de remarque. 

 
Il est évident que tout doit être mis en œuvre pour 
mettre fin au mitage du territoire. Toutefois nous ne 
voyons pas ici de projets clairs, pas de volonté bien 
affirmée. Nous demandons que soit étudiées les 
zones à bâtir et qu’il soit procédé autant que 
possible au dézonage : revenir en arrière et rendre 
des terres précieuses à l’agriculture de proximité. 
La densification du bâti est une évidence : nous ne 
voyons ici aucune proposition pour y parvenir. Les 
transports publics innovants et une vraie réflexion 
sur la mixité dans les quartiers devraient être 
étudiés sérieusement afin de trouver des réponses 
adéquates à cette dépendance reconnue à 
l’automobile. Il serait bon aussi d’inclure ici des 
préceptes important d’économie d’énergie liées à 
ces quartiers et la densification est une partie de la 
réponse, mais les chauffages collectifs en sont une 
autre, le recours aux énergies renouvelables doit 
dans tous les cas être favorisé, voire imposé. (Pro 
Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
La conception directrice a pour vocation de 
présenter les grandes lignes du développement 
territorial souhaité. Les mesures concrètes seront 
explicitées et précisées dans les fiches du plan 
directeur cantonal. 
En ce qui concerne les zones à bâtir destinées à 
l’habitat et le dézonage, une étude de base analyse 
en détail l’ensemble des possibilités (« Eclairages 
sur les zones à bâtir destinées à l’habitat », publié 
en octobre 2015, disponible sur le site internet du 
SDT - jura.ch/sdt). 

 
Les communes doivent rester attractives pour 
assurer les objectifs cités (densification, etc.) Le 
maintien des équipements et services, la 

 
Les objectifs énoncés dans ce principe abondent 
dans ce sens. 
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préservation du patrimoine bâti dépendent 
également du maintien d’une population critique 
afin d’assurer le fonctionnement et la dynamique 
des communes dont la croissance démographique 
est positive. (RWB) 

 
Le potentiel de la Microrégion doit être valorisé. Il 
constitue une offre en logements variées et 
importantes pour répondre à la croissance 
démographique et la demande. (Saulcy, ZAM, 
Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Les zones à bâtir existantes permettent de 
répondre à la croissance démographique prévue. 

 
La dépendance à l’automobile est plus assimilable 
à un mode de vie, une certaine idée du confort, 
etc… qu’à une conséquence de l’aménagement du 
territoire. La preuve étant que l’automobile 
progresse partout dans le monde et que deux 
véhicules par famille n’est plus une tendance mais 
une réalité. Même dans les grands centres 
largement desservis par les transports en commun. 
(Courtedoux) 

 
Cette remarque ne correspond pas à la réalité. 
Dans le Jura, en 2015, le taux de motorisation est 
de 580 véhicules de tourisme pour 1'000 habitants 
(OFS). Porrentruy a un taux de motorisation de 564 
véhicules de tourisme pour 1'000 habitants. Elle se 
classe 2ème à l’échelle des villes de l’Arc Jurassien, 
derrière Val de Travers. Delémont disposant d’une 
très bonne accessibilité par les transports publics 
présente un taux de motorisation plus faible (498 
véhicules de tourisme pour 1'000 habitants). 
L'élaboration de la conception directrice des 
transports publics a mis évidence une 
augmentation significative de la part modale des 
transports publics dans le canton du Jura. 

 
Pour les communes industrielles relais, 
compensations des réserves des zones à bâtir à 
pouvoir compenser, dans le même district entre les 
différentes microrégions. (Cornol) 

 
La répartition des zones à bâtir entre les 
communes concernées doit être entreprise à 
l'échelle régionale lors de l'élaboration du plan 
directeur régional. Le cas échéant, les éventuelles 
compensations à trouver sont du ressort des 
communes concernées. 

 
Le développement du résidentiel dans les 
communes industrielles ne doit pas être dirigé mais 
laissé à la compétence des communes concernées. 
Rien n’empêche le phénomène de pendularisation 
aujourd’hui. (CAER, SEDRAC) 

 
Le développement résidentiel est de la compétence 
des communes, le cas échéant des régions, dans 
le cadre des prescriptions édictées par la législation 
et le plan directeur cantonal. 

 
Le phénomène pendulaire favorise le 
développement de résidence hors centres urbains. 
Dans un canton comme le Jura, le maintien de vie 
dans des petites localités est peut-être à cette 
condition et il serait dommage de le contrer. 
(ADEP) 

 
La tendance observée ces dernières années 
atteste au contraire d'une concentration de la 
population dans les pôles urbains. 

 
 

Ligne directrice URB.3 : Renforcer la vie sociale et économique des villages pour maintenir la 
population 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Oui sur le principe mais les mesures semblent 
insuffisantes. Il est nécessaire de maintenir les 
acquis et ne pas affaiblir les villages. (Beurnevésin, 
Clos du Doubs, Mettembert, Les Breuleux, 
Vendlincourt, RWB, Muriaux, Saulcy, ZAM, 
Boécourt, Haute-Sorne, Mervelier) 

 
Les mesures concrètes seront précisées dans les 
fiches du plan directeur cantonal. 
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Conserver la spécificité campagnarde du territoire 
jurassien, son aspect rurbain. (Courchapoix, 
ADEP). 

 
La volonté affichée de conserver l'attractivité des 
villages et, donc, de maintenir la population dans 
ces villages abondent dans ce sens. 

 
Bonfol aurait un rôle important à jouer comme 
commune-pilote ces prochaines années 
(assainissement Décharge BCI bientôt terminée, 
projets nombreux en cours de réflexion, etc.) 
(Bonfol) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
 

Principe 3.1 : Développement qualitatif des villages 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Le développement des résidences secondaires va 
à l’encontre de la volonté de dynamiser la vitalité 
villageoise (problématique des lits froids). (Les 
Genevez, Clos du Doubs, Jura Tourisme, 
Vendlincourt, Pro Natura, WWF, FP, Les Verts, 
RWB, Cornol) 

 
Il n’est nullement question de créer de nouveaux 
lits froids mais de permettre le maintien du 
patrimoine bâti dans des bâtiments abandonnés (là 
où les lits sont déjà froids !) et d’augmenter en 
même temps la masse de visiteurs contribuant au 
maintien des commerces et des services dans les 
villages. 

 
Les résidences secondaires peuvent constituer un 
éventuel complément au développement des 
villages. (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 
 

 
Il est pris note de cette remarque. 
 

 
La plupart des axes d’action proposés vont à 
l’encontre de la réalité et de la politique actuelle 
(regroupements de médecins, concentration des 
classes scolaires, disparitions des commerces, de 
l’artisanat et des services postaux). (Basse-Allaine, 
Rocourt, Lugnez) 

 
La volonté de la conception directrice est de 
pouvoir maintenir la population dans les villages 
afin de lutter contre ces phénomènes. 

 
À maintenir en cohérence avec le point URB.1.2. 
(CJA) 

 
Il s'agit de mettre en place des mesures adaptées 
selon le type de communes. 

 
A discuter avec les communes. (Rossemaison) 

 
Les communes seront pleinement intégrées à ces 
réflexions. 

 
Problème de coûts. (Corban) 

 
Le fonds cantonal de compensation 5 LAT pourra 
financer une partie de ces mesures, notamment les 
projets de réhabilitation dans les centres anciens. 

 
Les axes d’action cités relèvent de l’initiative privée 
(services médicaux, commerces, restaurants,…) ou 
publique (poste, écoles, petite enfance,…). Le 
pilotage d’une opération type RHCA nécessite des 
moyens et des compétences que les villages 
n’auront pas. Une incitation et un soutien cantonal 
est nécessaire, par exemple à l’image du canton 
d’Appenzell qui impulse/structure l’analyse 
d’immeubles du réseau Vieille ville de l’ASPAN et 
finance un tiers des frais. (Porrentruy) 

 
Le Canton appuiera techniquement et 
financièrement les communes, en priorité les 
villages, dans leurs démarches liées à la 
réhabilitation dans les centres anciens.  
Il peut également proposer des stratégies pour 
mieux coordonner les services offerts à la 
population par des prestataires très divers 
(participation du Canton au projet Interreg INTESI). 

 
Développer des complémentarités/synergies avec 
les pôles urbains et les communes industrielles 

 
Les objectifs visés par l'axe "Gouvernance" 
abondent dans ce sens. Les villages disposant de 
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relais. Mettre en place des collaborations 
intercommunales. (Vendlincourt, Pro Natura, WWF, 
FP, Les Verts) 

peu de moyens (financiers, techniques et 
administratifs), il est nécessaire de mettre en place 
des collaborations intercommunales. 

 
Encouragement de la réhabilitation de l’habitat 
dans les centres anciens (soutien technique et 
financier de l’Etat, plus de souplesse dans les 
procédures administratives). (Pro Natura, WWF, 
FP, Les Verts, RWB, Mervelier, Saulcy, ZAM, 
Boécourt, Haute-Sorne, Courtedoux, Bure, Coeuve, 
Alle, ADEP, Cornol) 

 
Le Canton appuiera techniquement et 
financièrement les communes, en priorité les 
villages, dans leurs démarches liées à la 
réhabilitation dans les centres anciens. 

 
Le développement dépend d’initiatives privées (qui 
peuvent être encouragées par le secteur public) et 
d’initiatives publiques pour donner l’impulsion de 
développement. On a vu des développements dans 
des domaines très variés au sein de villages alors 
qu’on les aurait destinés à des pôles urbains (Ex. 
Viculturel à Vicques qui permet un certain 
rayonnement interrégional ou le Manège de 
Chevenez en Haute-Ajoie qui a un rayonnement 
international). (CAER, SEDRAC) 

 
La conception directrice ne remet nullement en 
question les atouts locaux qui ont un rayonnement 
important.  

 
Le développement qualitatif passe aussi par 
l’augmentation de la qualité paysagère à proximité 
des villages. La conservation et surtout la création 
de nouvelles structures paysagères à l’interface 
entre la zone agricole et le milieu bâti doivent 
figurer dans tâches recommandées aux 
communes. (Collectif Chevêche Ajoie) 

 
Les objectifs visés par le principe ENV.1.1 
abondent dans ce sens. Les espaces ouverts entre 
les entités bâties sont une des caractéristiques du 
territoire jurassien. 

 
Proche des pôles urbains. (Courroux) 

 
Une amélioration de l'offre résidentielle est visée 
dans les communes constituant les pôles urbains 
(principe URB.1.3). 

 
Le potentiel des zones à bâtir doit être mis en 
valeur, afin de diversifié de l’offre, en vue de 
permettre l’accueil de nouveaux habitants et 
permettre le renouvèlement de la population. 
Le potentiel de la Microrégion n’est pas une 
concurrence pour les pôles ou Delémont. Il 
complète l’offre cantonale et s’inscrit dans les 
principes de collaboration énoncé dans le PDR. 
(Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
La LAT révisée impose un développement de 
l'urbanisation vers l'intérieur. L'accueil de nouveaux 
habitants doit se faire en priorité en densifiant les 
secteurs déjà bâtis et dans les logements existants 
(réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens, 
densification participative des quartiers de villas). 

 
La mutualisation de certains services et leur 
localisation dans une seule petite commune peut 
par exemple avoir un effet inverse sur le maintien 
d’une population critique dans les villages 
avoisinants ; la diminution du potentiel de la zone à 
bâtir n’aura pas obligatoirement l’effet escompté sur 
la qualité du tissu bâti et des espaces publics ; et 
l’accueil de résidents ne sera peut-être pas 
suffisant pour maintenir la « vie du village ». En 
effet, combien faut-il accueillir de résidents pour 
maintenir une banque, un service postal ? Une 
école ?  
Les mesures d’accompagnement qui permettront le 
renforcement économique, social et 

 
Il est difficile de savoir quel est le nombre 
nécessaire de résidents pour maintenir des 
services ou des commerces. Cette question ne 
peut pas être résolue dans la conception directrice. 
L’objectif est de mieux coordonner les politiques 
publiques et des grands prestataires afin de 
favoriser des synergies au sein et entre les villages. 
L’idée d’accueillir des résidents secondaires dans 
les bâtiments abandonnés ou en voie de l’être est 
utile à combler l’éventuel déficit en nouveaux 
résidents.  
La conception directrice fixe les grandes lignes en 
termes de développement territorial. Les principes 
d’aménagement seront précisés dans les fiches du 
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communautaire des villages devrait également être 
abordées dans cette CDDT. (RWB) 

plan directeur cantonal. Enfin, la question des 
subventions et des mesures d’accompagnements 
intervient à un stade ultérieur. 

 
Le développement des villages et l’amélioration de 
leur attractivité est inévitable et primordiale si nous 
souhaitons pouvoir attirer/accueillir une population 
plus importante dans les décennies à venir. (FER 
ARC JU) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Les villages constituent un des attraits 
caractéristiques du Jura. (Courchapoix) 

 
La volonté affichée de conserver l'attractivité des 
villages et, donc, de maintenir la population dans 
ces communes abonde dans ce sens. 

 
 

 

Ligne directrice URB.4 : Mettre en valeur le patrimoine bâti des hameaux et des territoires 
d’habitat traditionnellement dispersé 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
A la condition que les propriétaires n’aient pas 
ensuite des exigences de citadins. (Beurnevésin) 

 
Pas de remarque. 

 
La Chaux des Breuleux n'est certainement pas 
l'exemple à appliquer au niveau jurassien. (Clos du 
Doubs) 

 
Pas de remarque. 

 
Oui, mais quel(s) bâti(s) ? Evitons la « 
Ballenbergisation » du Canton du Jura ! (ISPJ, 
Bonfol) 

 
Les critères permettant de déterminer la valeur 
patrimoniale des bâtiments à conserver seront 
énoncés dans une fiche du plan directeur cantonal. 

 
la Ligne directrice URB.4 devrait s’intituler « 
Conserver le patrimoine … » et non pas « Mettre 
en valeur le patrimoine … ». Il apparaît en effet que 
le but est avant tout quantitatif, de manière à 
conserver un maximum de bâtiments sans égard à 
l’usage qui en est fait (le titre du principe URB. 4.1 
parle d’ailleurs de maintien et réhabilitation). 
L’aspect qualitatif qui caractérise la mise en valeur 
est malheureusement absent. 
Une conception directrice mérite une plus grande 
finesse en reconnaissant que tout hameau et toute 
construction agricole n’ont pas à être conservés 
lorsqu’ils ne sont plus utilisés selon leur affectation. 
Partant de ce constat, des critères, des priorités, 
des conditions, des objectifs devraient être 
esquissés afin d’identifier ceux qui le méritent. Tel 
n’est pas le cas et l’impression donnée reste que la 
Conception directrice ne souhaite justement pas 
diriger et orienter, mais uniquement ouvrir la voie à 
toute solution et toute alternative : occupations non 
agricoles, diversification des activités agricoles. 
(Pro Natura, WWF, FP) 

 
Les critères permettant de déterminer la valeur 
patrimoniale des bâtiments à conserver seront 
énoncés dans une fiche du plan directeur cantonal. 

 
Plutôt favorable mais très vague. (Les Verts) 

 
Les mesures seront précisées et approfondies dans 
une fiche du plan directeur cantonal. 

 
Oui, sur le principe. Cependant, quelques entités 
bâties sont affectées en zone à bâtir. Modifier cette 

 
Dans une logique d'occupation rationnelle du 
territoire, les petites entités bâties isolées qui sont 
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affectation par de la zone de hameau signifie une 
réduction des droits des propriétaires, et une 
diminution de la valeur du bien immobilier. (RWB) 

en zone à bâtir et qui répondent aux critères 
doivent être affectées à la zone de hameau. Dans 
le cas contraire, une restitution à la zone agricole 
doit être étudiée. 

 
Simplifier les procédures en facilitant les petits 
permis de construire dans les zones agricoles 
(hameaux ou périmètre bâti en zone agricole) afin 
de permettre au conseil communal de statuer et 
être plus réactif dans ces cas-là. (Saulcy, ZAM) 

 
Pour tout projet hors de la zone à bâtir, seul le 
Canton est compétent, conformément au droit 
fédéral. 

 
Nous sommes concernés par Séprais, Montavon et 
Les Lavoirs. (Boécourt) 

 
Pas de remarque. 

 
Principe nécessaire. (Courchapoix) 

 
Pas de remarque. 

 
 

Principe 4.1 : Maintien et réhabilitation des ensembles bâtis ruraux traditionnels 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
La réhabilitation du patrimoine bâti concerne toutes 
les communes et pas seulement les hameaux et 
territoires d’habitat traditionnellement dispersé. Il 
est attendu du Canton une poursuite du projet-
pilote lancé il y a quelques années à Porrentruy et 
Fontenais pour toutes les communes. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin, Develier) 

 
Le Canton appuiera techniquement et 
financièrement les communes, en priorité les 
villages, dans leurs démarches liées à la 
réhabilitation dans les centres anciens (cf.URB.3.1) 

 
Allégement des procédures. (Courgenay, Le 
Noirmont, ISPJ, Haute-Ajoie, Les Bois, Bonfol, 
Coeuve) 
Dans la dernière phrase, il faut non seulement 
indiquer que les possibilités réglementaires seront 
approfondies mais aussi allégées ou assouplies 
pour réellement permettre des changements 
d’affectation d’un point de vue touristique. Par 
ailleurs, ces règles ne doivent pas valoir 
uniquement pour les constructions présentant une 
valeur patrimoniale particulière mais aussi pour 
d’autres types de bâtiments. (Jura Tourisme) 

 
Les procédures émanent de contraintes légales 
strictes édictées par la LAT. Le Canton entend 
aider à trouver des solutions là où cela est possible 
légalement mais il ne peut pas assouplir la 
législation fédérale. 
 

 
Investissements importants, qui les financeront ? 
(Corban, Alle, Courchapoix) 
Pas à n’importe quels coûts. (PDC) 

 
Il n’est pas prévu de financement public. Le Canton 
a rôle incitatif pour ces questions de maintien et  de 
réhabilitation des ensembles bâtis ruraux 

 
Les fermes désaffectées devraient pouvoir être 
réhabilitées de manière à pouvoir créer des 
logements dans les volumes existants, y compris 
en zone agricole, plutôt que de solliciter des 
terrains qui engendreront tôt ou tard de nouvelles 
emprises sur l’agriculture. (CJA) 

 
Les constructions en zone agricole sont régies par 
l’article 24 et suivants LAT. Il n’est pas possible de 
créer de nouveaux logements dans les volumes 
existants mais ceux existants peuvent être 
transformés. 

 
Ce point est à traiter au cas par cas en processus 
d’intégration et pas pour un profit personnel. (Clos 
du Doubs) 

 
Pas de remarque. 
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Laisser la place à la modernité. Si on ne peut rien 
faire dans les centres anciens ils partiront à 
l’abandon. (Mettembert) 

 
Les objectifs de la conception directrice, 
notamment en ce qui concerne la réhabilitation de 
l'habitat dans les centres anciens, abondent dans 
ce sens. 

 
On ne peut pas exiger tous les 
avantages/infrastructures des centres urbains. 
(Basse-Allaine) 

 
Pas de remarque. 

 
Dans sa formulation, le principe URB 4.1 occulte 
complètement le contexte de la préservation du 
patrimoine bâti, contexte qui contribue à la pesée 
des intérêts que le principe en question ne semble 
pas vouloir effectuer. Pour le reste, les possibilités 
réglementaires ne peuvent guère être approfondies 
par le canton, les constructions et changements 
d’affectation hors de la zone à bâtir étant largement 
réglés par le droit fédéral. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
Les critères permettant de déterminer la valeur 
patrimoniale des bâtiments à conserver seront 
énoncés dans une fiche du plan directeur cantonal. 

 
Nous remarquons que rien ne sera fait pour la 
valorisation du patrimoine bâti, le seul axe qui sera 
privilégié est le changement d’affectation des 
locaux. Nous pensons qu’il y a d’autres choses 
importantes à mettre en place, en particulier une 
étude sur les priorités des lieux à préserver serait 
intéressante, elle fixerait ainsi un cadre général 
dans lequel on pourrait avancer à l’avenir. (Les 
Verts) 

 
Cette pratique a déjà cours avec l’identification des 
territoires à habitat traditionnellement dispersé et 
des constructions caractéristiques du paysage. Les 
mesures seront précisées et affinées dans une 
fiche du plan directeur cantonal. 

 
Tout en sachant que la plupart de ces hameaux 
sont sous le coup d’un contrôle du patrimoine. 
Faciliter et améliorer les transformations des 
immeubles existants qui sont en zones agricoles en 
utilisant le 100% du volume bâti. (Saignelégier) 

 
Ceci est contraire aux contraintes légales édictées 
par la LAT. 

 
Il est important de maintenir les traditions. 
(Mervelier) 

 
Pas de remarque. 
 

 
Nous saluons la proposition d’autoriser la 
transformation pour des occupations non agricoles. 
(Courtedoux) 

 
Pas de remarque. 

 
Attention aux changements d’affectation, il faut 
rester maître au niveau du SDT dans les 
autorisation et décisions à délivrer. (Cornol)  

 
Le Service du développement territorial veille au 
respect des dispositions légales en matière de 
changement d’affectation. 

 
Tendre à favoriser le développement touristique 
dans les autorisations et/ou dérogations 
concernées. (Cornol) 

 
La volonté d’autoriser, sous certaines conditions, la 
transformation des ensembles bâtis désaffectés 
pour des occupations non agricoles abonde en 
partie dans ce sens. 

 
Il faut pouvoir prendre la maîtrise du bâti 
abandonné plus facilement afin d’en disposer et 
permettre sa transformation ou sa démolition afin 
de dégager des capacités de terrains à construire 
et augmenter l’aspect de l’image des villages. Les 
villages à l’aspect abandonnés ne sont pas 
attractifs. (CAER, SEDRAC, ADEP) 

 
Il est actuellement possible de démolir des 
bâtiments dans les limites de la protection 
patrimoniale. 
Cette remarque n’est pas en lien avec la 
problématique des hameaux et devrait trouver sa 
place dans la ligne URB.3 qui traite des villages. 
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AXE MOBILITE : CONFIRMER ET OPTIMISER LE RESEAU DE MOBILITE POUR RENFORCER 
LE RESEAU URBAIN JURASSIEN 
 

Ligne directrice MOB.1 : Renforcer l’intensité des connexions vers l’extérieur du canton et entre 
les pôles urbains 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
L’agglomération soutient et appuie l’importance 
d’une desserte ferroviaire attractive, ligne Bienne-
Bâle, offre ICN. Son maintien est un élément 
prépondérant pour l’agglomération et le Canton. 
(Delémont, Agglomération de Delémont, 
Courrendlin, Develier, Val Terbi) 

 
Pas de remarque. 

 
Désaccord sur la phrase « l’hypothèse que 
Delémont ne soit plus desservie par l’offre ICN a 
été avancée » ; il faut supprimer cette phrase qui 
peut donner le sentiment que le Canton agit en 
reconnaissant ce paramètre. Cette phrase est 
inutile. (Delémont, Agglomération de Delémont) 

 
La remarque sera reprise et le texte reformulé en 
conséquence. 

 
Cette pratique est en cours depuis plusieurs 
années, les infrastructures majeures sont 
construites. (Clos du Doubs) 

 
L'objectif des conceptions directrices du 
développement territorial et des transports publics 
est de valoriser les infrastructures existantes par 
une utilisation efficiente des transports publics. 
Certaines adaptations sont encore nécessaires 
pour améliorer l'accessibilité générale du territoire. 

 
Développement nécessaire et préalable (condition-
cadre) afin de remplir les objectifs URB.1. 
(Porrentruy) 

 
Pas de remarque. 

 
Ne pas oublier les régions dites « de traverse » ou 
d’appuis à ces différents pôles et axes urbains. 
Bonfol en fait partie (ligne CJ, point de passage du 
trafic transfrontalier). (ISPJ, Bonfol) 

 
La création d'un « RER jurassien » a pour objectif 
d'assurer un service cadencé élevé entre les pôles 
urbains mais également d'assurer une cadence 
horaire dans les autres régions desservis par le rail. 

 
Dans le chapitre concernant la mobilité douce, nous 
souhaitons qu’une distinction soit apportée entre un 
usage local, quotidien et un usage touristique. D’un 
point de vue touristique en effet, il est nécessaire 
de se concentrer sur des axes principaux (ex : 
itinéraires Suisse Mobile nationaux et régionaux,…) 
pour y développer de la valeur ajoutée 
(concentration de prestations touristiques, masse 
suffisante pour y développer des activités 
professionnelles). Vouloir organiser le plus grand 
maillage possible, en plus de disséminer la 
clientèle, ne permet pas aux acteurs de s’impliquer 
à l’amélioration de la totalité de la chaîne de 
service. L’exemple de la francovélosuisse est à ce 
titre parlant. Stratégiquement, c’est un projet 
important mais le détail de l’itinéraire n’est pas 
abouti, avec un réel déficit d’infrastructure par 
rapport au parcours français. Les fiches du Plan 
Directeur devront fixer des priorités d’un point de 
vue touristique et privilégier la mise en valeur plutôt 
que la multiplication. (Jura Tourisme) 

 
Ces points seront approfondis dans le cadre de 
l’élaboration des fiches du plan directeur cantonal 
ayant trait aux transports publics et à la mobilité 
douce ainsi que dans le plan sectoriel des 
itinéraires cyclables actuellement en cours de 
révision. 
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Nous sommes étonnés toutefois de ne pas voir ici 
d’intentions précises concernant l’avenir des TP, 
puisqu’il est remarqué que les mesures incitatives 
ont porté leur fruit ; on s’attendrait à de vrais projets 
pour continuer dans ce sens. Nous tenons à 
souligner que la piste cyclable francovélosuisse 
entre Porrentruy et Belfort pourrait être améliorée 
dans notre canton, sur le modèle des pistes en 
France voisine. Il est important de bien distinguer la 
mobilité douce dans le quotidien et dans les loisirs : 
il est important de noter que certains réseaux pour 
vélo ne correspondent pas aux 2 aspects de cette 
mobilité douce et doivent conjointement être 
développés. (Les Verts) 

 
Ce principe est partagé par le Pays du Sundgau. 
(Pays du Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
Une évidence. (Vendlincourt) 

 
Pas de remarque. 

 
Accélérer le processus du 3ème rail (CJ). 
(Saignelégier) 

 
Il s'agit d'une adaptation de l'infrastructure mise en 
avant par la conception directrice des transports 
publics dans le cadre de la création du « RER 
jurassien ». 

 
Ce principe ne prend pas en compte la situation 
telle qu’elle existe : 

 Glovelier (Boécourt) est situé au 
croisement d’axes routiers et ferroviaires 
cantonaux. 

Le réseau de la Microrégion doit être développé et 
les connexions maintenues. Il pourrait être mieux 
représenté sur le schéma. (Saulcy, ZAM, Boécourt, 
Haute-Sorne) 

 
La commune industrielle relais de Haute-Sorne est 
identifiée au carrefour des axes Porrentruy-
Delémont et Delémont-Saignelégier sur l'image 
directrice. 
Le réseau de la Microrégion doit être planifié au 
niveau du plan directeur régional dans le cadre fixé 
par la législation et le plan directeur cantonal. 

 
Le réseau de routes cantonales nécessite bien plus 
d’entretien que ce qui est réalisé actuellement. 
L’affirmation disant que le Canton du Jura dispose 
d’infrastructures routières de bonne qualité est 
fausse, au vu de l’état catastrophique de certaines 
routes cantonales (terme utilisé par des citoyens de 
notre village lors de la dernière assemblée 
communale). Le modèle proposé dans ce 
document semble en adéquation avec une 
idéologie, mais pas avec la réalité. Pour preuve, la 
votation du 28 février 2016 au sujet du Gothard, qui 
montre clairement l’attachement au déplacement 
individuel. De plus, le coût des transports publics 
est élevé pour les consommateurs et est en 
constante augmentation. (Courtedoux) 

 
Le Service des infrastructures, respectivement la 
section de l'entretien des routes, veille à mettre à 
disposition des usagers un réseau praticable. 
Un des objectifs de la conception directrice des 
transports publics est de trouver de nouvelles 
sources de financement pour réduire les charges 
qui incombent aux utilisateurs. 

 
Les transports publics sont indispensables, mais la 
voiture individuelle reste indispensable, surtout 
dans une région périphérique. L’image de la famille 
qui se déplace en bus et en vélo est très idyllique, 
mais elle ne correspond pas complètement à la 
réalité des régions périphériques. Ne pas oublier de 
maintenir le patrimoine bâti constitué par le réseau 
routier. La valeur de remplacement du réseau 

 
L'élaboration de la conception directrice des 
transports publics a mis évidence une 
augmentation significative de la part modale dans 
transports publics dans le canton du Jura. 
Des solutions alternatives aux transports individuels 
motorisés sont visées dans les régions les plus 
périphériques. 
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routier cantonal représente env. 1.5 milliards de 
CHF... ne pas oublier de l’entretenir. (Coeuve) 

Le Service des infrastructures, respectivement la 
section de l'entretien des routes, veille à mettre à 
disposition des usagers un réseau praticable 

 
En tenant compte de dimensions raisonnables, la 
liaison vers Bâle doit tenir compte des réalités 
régionales, ne pas aspirer le trafic international. Le 
trafic international des camions n'apporte rien au 
Jura, sauf une pollution supplémentaire. 
(Courchapoix) 

 
Il sera tenu compte de cet aspect lors des études 
liées à la H18. L'enjeu est de sécuriser et fluidifier 
le trafic entre Delémont et Bâle pour les 
automobilistes. 

 
Le développement de la mobilité est une condition. 
Aujourd’hui, le Jura est toujours considéré comme 
loin de tout. (CAER, SEDRAC) 

 
La future liaison ferroviaire entre Delle et Belfort, 
l'amélioration de la ligne du Jura et l'achèvement 
complet de l'A16 renforceront les connexions du 
Jura avec l'extérieur. 

 
TGV, A16, etc. des réalisations qui améliorent la 
perception de centralité. Encore faut-il que le 
canton ne soit pas un frein au développement de 
connexions alternatives, tels qu’un aérodrome, 
réalisé mais ses annexes, un Airpark, argument 
nettement favorable à une perception de proximité 
de la région avec les centres urbains hors canton. 
(ADEP) 

 
Le projet d’Airpark ne constitue pas une 
infrastructure de transport mais un projet 
d’habitations. En ce sens, il n’a pas sa place dans 
la conception directrice. 

 
 

Principe 1.1 : Renforcement des connexions du canton avec les régions voisines et avec l’offre 
(inter-)nationale 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
La nouvelle liaison routière H18 doit être une 
priorité afin d’améliorer les connexions vers Bâle. 
Delémont et son agglomération demandent à être 
étroitement associés à ce projet. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin, Val Terbi, 
Develier)  

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
En p.31 « coup d’arrêt », à remplacer par « coup de 
frein » car le projet n’est pas abandonné mais 
repoussé. (Delémont, Agglomération de Delémont) 

 
La remarque sera reprise et le texte reformulé en 
conséquence. 

 
Tout cela semble se faire à une vitesse 
désespérément lente. (Beurnevésin) 

 
Pas de remarque. 

 
Nous souhaitons respecter un rapport coût/gain 
équitable. (Clos du Doubs) 

 
Un des objectifs de la conception directrice des 
transports publics est de déterminer de nouvelles 
sources de financement sur la base d’une approche 
durable, solidaire et incitative. 

 
Ce renforcement ne doit pas favoriser le 
déplacement des personnes vers l’extérieur mais 
de rendre attractif notre Canton et ses régions 
(visiteurs, touristes, nouveaux citoyens). (Basse-
Allaine, PDC) 

 
Depuis quelques années, le solde migratoire, 
international et intercantonal, est positif pour le 
canton. L’ambition affichée à travers les principes 
fixés par la conception directrice est de poursuivre 
cette tendance. 

 
Priorité no.1 Bâle(s) et le Plateau (SO/BE/AG) et 
puis ensuite Arc Jurassien, mais aussi Broye et 
région Fribourg qui rencontrent les mêmes 

 
L’objectif est de renforcer les connexions avec la 
métropole bâloise, le Plateau et l’arc lémanique via 
l’offre ICN (ligne du Jura) et de se connecter au 
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problématiques que le Jura et enfin priorité no.2 
Bassin lémanique (VD/GE/VS). (ISPJ, Bonfol) 

réseau européen à grande vitesse avec l’ouverture 
de la ligne Delle-Belfort prévue pour fin 2017. 

 
Dans la dernière phrase, nous proposons de 
supprimer « dans une moindre mesure ». 
L’arrimage du Jura à La Chaux-de-Fonds est 
important notamment car il s’agit de la porte 
d’entrée du Jura pour l’ensemble de l’arc 
lémanique. (Jura Tourisme) 

 
La remarque sera reprise et le texte reformulé en 
conséquence. 

 
Des sujets de coopérations sont à creuser en effet, 
une réflexion commune sur la question pourrait être 
intéressante. (Pays du Sundgau) 

 
Il est pris acte de cette volonté de la part du Pays 
du Sundgau de coopérer avec le Canton du Jura 
sur la question des transports publics. 

 
Ces connexions devraient mieux ressortir sur le 
schéma directeur. En effet, l’axe Bienne-Delémont-
Bâle est très fort comparé à ligne Delémont-
Porrentruy-Belfort qui semble anodine. Ce 
raccordement n’est-il pas important ? (RWB) 

 
La représentation de la hiérarchie du réseau 
correspond à l’importance des lignes et aux cartes 
du Projet de territoire Suisse. Cela ne remet pas en 
cause l’importance du raccordement Delle-Belfort. 

 
Le réseau de la Microrégion doit être développé et 
les connexions maintenues. Il pourrait être mieux 
représenté sur le schéma. (Saulcy, ZAM, Boécourt, 
Haute-Sorne) 

 
La commune industrielle relais de Haute-Sorne 
apparaît au carrefour des axes Porrentruy-
Delémont et Delémont-Saignelégier sur l'image 
directrice. 
Le réseau de la Microrégion doit être planifié au 
niveau du plan directeur régional dans le cadre fixé 
par la législation et le plan directeur cantonal. 

 
Importance du maintien de la ligne Porrentruy-
Bonfol et de l’intégrer dans la planification RER 
Jura. (Rocourt) 

 
C'est un objectif visé dans le cadre de la création 
du « RER jurassien ». 

 
Qui supportera les coûts et quels sont-ils ? 
(Courtedoux) 

 
Cette question est traitée dans d’autres documents, 
notamment dans la conception directrice des 
transports publics. 

 
Ne pas oublier l’axe Glovelier-La Chaux-de-Fonds 
avec un passage amélioré à la Roche. 
(Montfaucon) 

 
L'objectif est d'assurer une cadence semi-horaire 
sur les Franches-Montagnes dans le cadre de la 
création du « RER jurassien ». 

 
Les régions voisines oui mais l’international non. 
(Courchapoix) 

 
Etant un canton frontalier, il est indispensable que 
le canton du Jura améliore et renforce ses 
connexions transfrontalières dans une logique de 
continuité du réseau. 

 
Cela passe par la proposition de rétablir des lignes 
ferroviaires longue distance sur l’axe France-Suisse 
et Bâle-Arc jurassien ainsi que l’amélioration de 
l’infrastructure routière (Aire de ravitaillement à 
Boncourt, mise à niveau de routes cantonales en 
Ajoie (tronçons inadaptés au flux frontalier et mise 
à deux tubes des tunnels sous les Rangiers). 
Egalement, une meilleure connexion des transports 
publics aux zones industrielles est nécessaire avec 
incitation à utiliser les transports publics par les 
frontaliers. (CAER, SEDRAC) 

 
L’objectif est de renforcer les connexions avec la 
métropole bâloise, le Plateau et l’arc lémanique via 
l’offre ICN (ligne du Jura) et de se connecter au 
réseau européen à grande vitesse avec l’ouverture 
de la ligne Delle-Belfort prévue pour fin 2017. 
La planification autoroutière est de la compétence 
de la Confédération. 
Une réflexion sur l’aménagement de parkings-relais 
aux abords des gares est prévue afin de favoriser 
l’intermodalité. 
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A16, TGV mais également développement d’un 
véritable couloir de transit depuis la France vers le 
plateau Suisse et l’Italie en matière ferroviaire 
équivalent à un renforcement de la liaison 
ferroviaire. (ADEP) 

 
La question du transport de marchandises sera 
approfondie dans une fiche du plan directeur 
cantonal. 

  
 

Principe 1.2 : Organisation de la desserte dans une logique de RER Jura 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Il s’agira encore de déterminer les conséquences et 
les charges financières supportables pour le 
Canton et les Communes. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin, 
Courgenay, Courtételle, Val Terbi, Courtedoux, 
Clos du Doubs) 

 
Un des objectifs de la conception directrice des 
transports publics est de trouver de nouvelles 
sources de financement pour réduire les charges 
qui incombent aux collectivités et aux utilisateurs. 

 
La mention des parking-relais est importante pour 
la région de Delémont qui souhaite développer le 
P+R existant au sud de la gare de Delémont, 
aujourd’hui saturé (mesure prévue dans le PA3). 
(Delémont, Agglomération de Delémont) 

 
Pas de remarque. 

 
Le maintien (voire le prolongement) de la ligne 
Porrentruy-Bonfol doit être intégré dans une logique 
RER Jura. (Basse-Allaine, Vendlincourt, Lugnez) 
Importance du maintien des lignes existantes. 
(ISPJ, Bonfol) 
Il faut également encourager la densification et la 
mixité aux abords des gares sur l’axe Porrentruy-
Bonfol. (ECA) 
Une ligne ferroviaire Boncourt-Porrentruy-Bonfol 
doit être inscrite dans une logique OMNIBUS, pour 
favoriser la notion de mobilité douce dans un 
concept d’agglomération. (Alle) 

 
C'est un objectif visé dans le cadre de la création 
du « RER jurassien ». 
La densification du tissu bâti et la mixité 
fonctionnelle seront recherchées dans tous les 
secteurs disposant d'une bonne accessibilité en 
transports publics. 
Les réflexions relatives au maintien de la ligne 
Porrentruy-Bonfol sont en cours d’élaboration. 
 

 
Une réflexion sur les affectations des bâtiments 
fantômes - Gare CJ devrait être menée et soutenue 
par le Canton. Par exemple, pour Le Noirmont, il 
pourrait être imaginé des locaux multiservices qui 
viseraient à développer les services (médecins, 
dentistes, autres) et repenser à activer les 
dessertes commerciales qui doivent également 
viser à étoffer l’offre touristique et la faire connaitre. 
(Le Noirmont) 

 
Cette question est traitée dans le cadre de l’axe 
Urbanisation notamment par la valorisation des 
friches urbaines et/ou industrielles. 
Cette problématique sera approfondie dans les 
fiches du plan directeur cantonal. 

 
Sans oublier les liaisons hors Jura pour lesquelles 
nous sommes fortement pénalisés depuis 
l’introduction du nouvel horaire. (Beurnevésin) 

 
L'amélioration de la ligne du Jura et l'optimisation 
des connexions aux nœuds de Bienne et Bâle 
abondent dans ce sens. 

 
Amélioration des lignes Les Breuleux-Glovelier et 
Glovelier-Porrentruy (les correspondances mais 
pas de 3ème voie). (Les Breuleux) 

 
Que ce soit pour des relations directes ou par 
correspondance, un examen et une adaptation 
régulière des infrastructures est une nécessité. Un 
fonctionnement en réseau rend nécessaire de 
disposer de points de correspondance performants, 
dont les exemples cités au Noirmont et à Glovelier. 
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Dans une logique de connexion avec Bâle nous 
supposons. (Pays du Sundgau) 

 
C'est effectivement un des objectifs de la 
conception directrice. 

 
Oui pour une densification dans toutes les localités, 
quelle que soit leur taille, disposant d’arrêts de 
transports publics. Cependant, ce Principe est en 
contradiction avec le développement urbain prévu 
dans les villages et les communes industrielles : 
URB.2.2, 2.3 et 3.1. (RWB) 

 
Une densification sera recherchée dans les 
secteurs disposant d’une bonne desserte en 
transports publics. La majorité de ces secteurs se 
situe dans les pôles urbains. 

 
Tenir compte du coût en relation avec la prestation 
de mise à disposition. Cibler les cadences en 
fonction du potentiel d’utilisation. (PDC, 
Courchavon) 

 
C’est pourquoi la Conception directrice des 
transports publics différencie l’offre en fonction des 
potentiels de fréquentation. 

 
Autoriser des dérogations d’aménagement de 
territoire si nécessaire, pour permettre de construire 
des parkings-relais sur plusieurs étages (penser 
aux recharges pour batteries des voitures). Garantir 
les connexions bus – train (exemple : gare de 
Courgenay avec le bus venant de Cornol). (Cornol) 

 
L’intermodalité est un des objectifs visés par la 
conception directrice, notamment en promouvant 
les parkings-relais aux abords des gares et par un 
rabattement efficace des bus vers les gares des 
pôles urbains et des communes industrielles relais. 

 
Favoriser les transports publics. (Courchapoix) 

 
C'est effectivement un des objectifs de la 
conception directrice. 

 
RER mais surtout trains longue distance, exemple 
Belfort-Berne ou Belfort- Lausanne. (CAER, ADEP, 
SEDRAC) 

 
L'amélioration de la ligne du Jura et l'optimisation 
des connexions aux nœuds de Bienne et Bâle 
abondent dans ce sens. 

 
 

Ligne directrice MOB.2 : Viser une politique de mobilité durable par une offre multimodale et 
performante 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Ne pas oublier les régions périphériques. (Corban, 
Courchapoix) 

 
Toutes les communes sont visées par ce principe, 
notamment dans la coordination des offres en 
transports publics et l’amélioration des réseaux de 
mobilité douce. 

 
Pérenniser la ligne de bus Saignelégier – St-
Ursanne. Cette région possède un potentiel à 
développer. (Clos du Doubs) 

 
C'est effectivement un des objectifs de la 
conception directrice des transports publics. 

 
Organiser et augmenter les transports publics qui 
apportent de la valeur ajoutée à la fréquentation 
des chemins pédestres ou cyclables aussi bien par 
la population jurassienne que les excursionnistes 
ou touristes. Pour des raisons de rentabilité, il est 
aussi possible d’envisager d’organiser cette 
desserte en fonction de l’activité saisonnière ! 
Proposer aussi une offre de co-voiturage sur le 
modèle du Blablacar, en version allégée et à l’aide 
des nouvelles technologies, gérée par exemple par 
des personnes en fin d’emploi et ou à l’aide sociale 
(en créant une entreprise sociale ou un programme 
de réinsertion) et qui seraient coachés dans un but 
de réinsertion professionnelle. Combiner 

 
Une utilisation de l’offre en transports publics pour 
les besoins touristiques est un complément 
important aux déplacements plus quotidiens. 
Plusieurs offres saisonnières existent 
particulièrement dans le secteur des bords du 
Doubs.  
Le canton du Jura participe à l’échelle de l’Arc 
jurassien à un programme d’encouragement du co-
voiturage. Toutes initiatives dans le domaine sont 
les bienvenues. Il ne s’agit pas pour l’Etat de se 
substituer aux initiatives de privés ou 
d’associations. 
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réinsertion, développement durable, performance et 
innovation. Appliquer ce modèle de réinsertion 
sociale au commentaire du principe 2.3. (Jura 
Rando) 

 
Conserver et développer des parkings aux points 
d’accès aux transports publics. (Les Bois) 
Il est nécessaire de prendre des mesures pour 
prendre en charge les frontaliers sur des points 
multimodaux pour optimiser leur parcours sur leur 
lieu de travail par le rail/bus. (SEDRAC) 

 
L’intermodalité est un des objectifs visés par la 
conception directrice, notamment en promouvant 
les parkings-relais aux abords des gares. 

 
Peu de changement avec l’ancien PDC et situation 
actuelle. (Saulcy, ZAM, Haute-Sorne) 

 
Pas de remarque. 

 
Offrir un choix large à chacun dans les communes 
déjà dotées en infrastructures actuelles. (Bonfol) 

 
La liberté du choix en termes de moyen de 
transports n’est pas remise en cause par ce 
principe. 

 
 

Principe 2.1 : Coordination du développement de l’urbanisation avec les réseaux de transports 
publics existants 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Pratique en cours actuellement. Attention de garder 
un juste rapport coût/gain. (Clos du Doubs) 

 
Le développement de l’urbanisation à proximité des 
arrêts de transports publics a pour objectif 
d’accroître leur utilisation et de réduire les coûts en 
termes d’infrastructures. 

 
En développer des nouveaux. (Mettembert) 

 
La priorité est donnée aux réseaux et 
infrastructures existantes. 

 
« le développement de l’urbanisation doit se 
réaliser en priorité dans les secteurs déjà bien 
desservis par le réseau de TP existants » : les 
objectifs de développement fixés dans l’axe 
Urbanisation doivent permettre de développer en 
cohérence l’offre de transports publics. Le cas des 
communes industrielles relais dont le 
développement doit être maîtrisé doit être pris en 
compte et l’existence d’une offre en transports 
publics, d’une gare, ne doit pas être un argument 
de développement. (Porrentruy) 

 
Un développement modéré est souhaité dans les 
communes industrielles relais. Ce développement 
doit se réaliser en priorité dans les secteurs 
présentant la meilleure accessibilité par les 
transports publics. 

 
Mettre en place des mesures incitatives 
(abonnement adapté, offre P+R, etc.) pour favoriser 
l’utilisation des TP et limiter la consommation 
d’espace des places de parc notamment dans les 
zones industrielles en développant les plans de 
mobilité. (Beurnevésin, Porrentruy, ISPJ, Bonfol) 

 
Une fiche spécifique sur la gestion du 
stationnement développera ces réflexions.  

 
Dans la mesure du possible. (Vendlincourt) 

 
Pas de remarque. 

 
Le principe MOB. 2.1 précise à juste titre que le 
développement de l’urbanisation doit prioritairement 
se réaliser dans les secteurs desservis par les 
réseaux de TP, non seulement les réseaux 
existants, mais également les réseaux qui peuvent 

 
La remarque sera reprise et le texte reformulé en 
conséquence. 
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être développés conjointement avec l’équipement 
de la zone concernée. Cet aspect devrait être 
complété par l’indication que, conséquemment, les 
nécessaires dézonages des zones à bâtir 
surdimensionnées devraient viser les secteurs mal 
ou pas desservis en TP. (Pro Natura, WWF, FP) 
Importance de bien desservir les zones 
d’habitations, même celles non encore concernées, 
et de mener une réflexion systématique pour les 
nouveaux quartiers. (Les Verts) 

 
Il faut également garantir aux communes disposant 
d’arrêts de transports publics un certain 
dynamisme, notamment en maintenant la 
population locale. (RWB) 

 
L’objectif de la conception directrice est de 
maintenir la population dans les villages et de 
concentrer prioritairement le développement de 
l’urbanisation dans les secteurs disposant d’une 
bonne accessibilité en transports publics afin 
d’éviter une dispersion de l’habitat. 

 
Gros risque pour les petites communes. 
(Courtedoux) 

 
Une grande majorité des communes est desservie 
par les transports publics. L’idée de ce principe est 
d’éviter la dispersion de l’urbanisation dans des 
secteurs ne disposant pas d’une certaine 
accessibilité par les transports publics. 

 
Compléter les abords des gares pour les secteurs 
stratégiques…avec les centres des autres 
communes. (Cornol) 

 
L’objectif est de développer prioritairement 
l’urbanisation dans les secteurs disposant d’une 
bonne accessibilité en transports publics. Les 
communes auront la possibilité d’identifier des 
périmètres de centre, secteurs combinant une 
bonne desserte en transports publics et une offre 
minimale et diversifiée en équipements et services, 
dans lesquels l’urbanisation sera concentrée en 
premier lieu. 

 
Tenir compte de l'aspect rurbain du Jura. 
Population sur l'ensemble du territoire. 
(Courchapoix) 

 
Des mesures adaptées seront mises en place pour 
garantir une desserte à toutes les régions du 
canton (desserte régionale de bus, solutions 
alternatives pour les secteurs ne disposant pas 
d’une desserte régulière, etc.) 

 
Il apparaît qu’un gros effort a été fait pour desservir 
les districts en TP, il reste quelques aberrations à 
corriger. (ADEP) 

 
Des réflexions sont entreprises afin d’optimiser et 
de rationaliser les dessertes en transports publics. 

 
 

Principe 2.2 : Harmonisation et coordination des offres de transports publics 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Volonté de l’agglomération de proposer une offre 
de transports publics à Vellerat, unique commune 
de l’agglomération sans desserte actuellement. 
(Delémont, Agglomération de Delémont, 
Courrendlin) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Offre sur l’ensemble du territoire, ne faisons pas 
des catégories. (Clos du Doubs) 
Solution pour tous. (Vendlincourt) 

 
L’objectif est de mettre en place des solutions 
adaptées selon les régions (desserte régionale en 
bus, solutions alternatives pour les secteurs ne 
disposant pas d’une desserte régulière). 
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Importance de ne pas oublier les petits villages, 
tout en supprimant certains horaires superflus. 
(Basse-Allaine, Rocourt, Lugnez) 
La planification doit apporter des outils pour 
valoriser des lignes secondaires et devrait 
présenter les alternatives aux transports publics 
vers les villages isolés. Un cercle vicieux risque 
d’apparaître pour les communes sur les lignes 
secondaires : moins de population implique une 
réduction de la fréquentation, puis une réduction de 
l’offre en transports, puis moins de population, etc., 
ce qui est contraire au Principe URB.3.1 et au 
maintien de la population dans les villages. (RWB) 
Tenir compte de l'aspect rurbain du Jura. 
Population sur l'ensemble du territoire. 
(Courchapoix) 

Cet aspect est développé dans la conception 
directrice des transports publics. 
Des réflexions sont en cours afin d’optimiser et de 
rationaliser les dessertes en transports publics. 

 
La réorganisation des réseaux de bus au sein des 
pôles urbains nécessite une structure unique et une 
prise en charge des coûts induits par le Canton à 
défaut de possibilité d’agglomération. Une 
communauté tarifaire spécifique pourrait être mise 
en place pour chaque pôle urbain. (Porrentruy) 

 
L’objectif visé est une communauté tarifaire 
intégrale à l’échelle du canton. 

 
De par la fréquence des dessertes des transports 
publics, les autres communes doivent avoir une 
possibilité de développement tout aussi important, 
tant dans l’approche de la démographique que 
dans une stratégie de mobilité douce. (Cornol) 

 
Une densification sera recherchée dans les 
secteurs disposant d’une bonne desserte en 
transports publics. La majorité de ces secteurs se 
situe dans les pôles urbains. 

 
Densification des transports publics à l’intérieur du 
village pour Courtételle. Eloignement de la gare 
pour certains quartiers. (Courtételle) 

 
La priorité est donnée aux réseaux et 
infrastructures existants avant d’en développer de 
nouveaux. 

 
Soutenir davantage les communes dans leur projet 
de réaménagement de centre et des zones AIC. 
(ISPJ, Bonfol) 

 
Le Canton soutiendra les projets de réhabilitation 
de l’habitat dans les centres anciens, 
prioritairement dans les villages, via le fonds 
cantonal de compensation 5 LAT. 
La politique actuellement menée sur les zones AIC 
sera poursuivie (ECO.1.1). 

 
Reprendre le dossier « voté » des pistes cyclables. 
(Saignelégier) 

 
Le plan sectoriel des itinéraires cyclables est en 
cours de révision. 

 
Le réseau de la Microrégion doit être développé et 
les connexions maintenue sur l’ensemble du 
territoire. L’offre doit être coordonnée et les 
dessertes complétées dans les localités. Dans les 
localités de la vallée, la desserte en transports 
publics doit correspondre aux besoins des quartiers 
existants (en cours de densification) et en 
développement. (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-
Sorne) 

 
Le réseau de la Microrégion doit être planifié au 
niveau du plan directeur régional dans le cadre fixé 
par la législation et le plan directeur cantonal. 

 
Le projet de passage sous voie afin de créer une 
liaison directe entre la gare et la ZAM fait partie de 
l’amélioration de l’offre. C’est aussi un projet très 
important pour la zone AIC ZAM. Il figure dans les 
objectifs d’aménagement du PDR (2.3 Liaison 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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structurante), et dans le Plan directeur localisé ZAM 
en cours (2.7 Passage sous voie et 2.6 Pôle 
multimodal). (ZAM) 

 
Des doublons dans l’offre pourront apparaitre selon 
les scénarii et selon les communes inclues dans 
une agglomération. (Alle) 

 
Il est pris note de cette remarque. Les planifications 
en offre de transports publics visent une 
optimisation de l’utilisation des infrastructures. 

 
Offre simple, horaire pas nécessairement cadencés 
à certaines heures creuses afin de maîtriser les 
coûts et pouvoir maintenir une offre attractive sur le 
long terme. (CAER, SEDRAC) 
Le travail va dans ce sens, il mérite des adaptations 
en fonction de l’utilisation. (ADEP) 

 
Des réflexions sont en cours afin d’optimiser et de 
rationaliser les dessertes en transports publics. 

 
 

Principe 2.3 : Amélioration des réseaux de mobilité douce 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Flop coûteux à repenser totalement. 
(Rossemaison) 

 
Des réflexions sont en cours, notamment avec la 
révision du plan sectoriel des itinéraires cyclables, 
et seront poursuivies dans le cadre de l’élaboration 
des fiches du plan directeur cantonal. 

 
Eviter les doublons et raisonner préservation du sol 
lors de la définition de nouveaux tracés. Intégrer la 
profession agricole pour définir les tracés évitant au 
maximum les désagréments (trafic agricole, 
troupeaux allaitants, etc.) (CJA) 

 
La planification des tracés tient compte des 
mandats édictés par la législation, notamment 
l’utilisation rationnelle du sol, et des divers intérêts 
en présence. 

 
Offrir aux instances chargées de la mise en œuvre 
un soutien dans la mise en œuvre des projets 
(soutien politique et financier, voire législatif). Cas 
de la desserte de Porrentruy par la 
FrancoVéloSuisse par exemple. Prioriser les 
modes de déplacement doux et en transports 
publics sur les transports individuels motorisés. 
(Porrentruy) 

 
Il est pris note de cette remarque. Ces réflexions 
seront approfondies dans les fiches du plan 
directeur cantonal. 

 
Qui supportera les coûts de ces mesures ? (ISPJ, 
Les Breuleux, Vendlincourt) 
Les communes auront besoin d’un soutien 
administratif. (ISPJ, Bonfol) 

 
Le plan sectoriel des itinéraires cyclables est 
actuellement en cours de révision. 

 
Les réseaux de mobilité douce constituent un 
argument majeur pour la promotion du tourisme 
doux pratiqué par la population locale et les 
touristes. A ce titre, il est important d’assurer un 
maillage attractif et diversifié entre les différents 
villages. Développer une offre de vélos, vélos 
électriques, voire voiture ou mini-bus électriques 
avec des stations-relais, comme moyens de 
transports sur le modèle des vélos-stations 
développées dans les principales villes de Suisse 
afin de favoriser la mobilité et d’encourager les 
marcheurs et marcheuses à s’initier à des 
itinéraires sur lesquels les transports publics ne font 
pas légion et dans le but également d’accroître 

 
Les mesures seront approfondies dans les fiches 
du plan directeur cantonal. De plus, le plan sectoriel 
des itinéraires cyclables en cours de révision. 
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l’attractivité touristique et le tourisme doux du 
canton du Jura. (Jura Rando) 

 
Dans le chapitre concernant la mobilité douce, nous 
souhaitons qu’une distinction soit apportée entre un 
usage local, quotidien et un usage touristique. D’un 
point de vue touristique en effet, il est nécessaire 
de se concentrer sur des axes principaux (ex : 
itinéraires Suisse Mobile nationaux et régionaux,…) 
pour y développer de la valeur ajoutée 
(concentration de prestations touristiques, masse 
suffisante pour y développer des activités 
professionnelles). Vouloir organiser le plus grand 
maillage possible, en plus de disséminer la 
clientèle, ne permet pas aux acteurs de s’impliquer 
à l’amélioration de la totalité de la chaîne de 
service. L’exemple de la francovélosuisse est à ce 
titre parlant. Stratégiquement, c’est un projet 
important mais le détail de l’itinéraire n’est pas 
abouti, avec un réel déficit d’infrastructure par 
rapport au parcours français. Les fiches du Plan 
Directeur devront fixer des priorités d’un point de 
vue touristique et privilégier la mise en valeur plutôt 
que la multiplication. (Jura Tourisme) 

 
Cette distinction entre usage local et usage 
touristique est actuellement fait dans la conception 
directrice. Ces réflexions seront approfondies dans 
les fiches du plan directeur régional. 

 
Les réseaux de circulation piétonne et cyclable 
entre les quartiers d’habitation doivent être non 
seulement améliorés, mais également développés. 
Cet aspect devrait être ajouté au texte.  
Le développement de réseaux touristiques exige 
une planification régionale qui prenne en 
considération l’ensemble des intérêts concernés, 
en particulier ceux de la protection de la nature et 
de l’environnement. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
La mobilité douce est un élément à traiter dans 
l’élaboration des plans directeurs régionaux. 

 
La qualité passe également par une intégration 
optimale dans le paysage et le contexte 
environnemental. Le texte (p. 35) doit être complété 
dans ce sens. (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Cet aspect sera développé dans les fiches du plan 
directeur cantonal ayant trait à la mobilité douce. 

 
La mobilité ne concerne pas exclusivement les 
transports publics et la mobilité douce. Le réseau 
cantonal routier doit également contribuer à notre 
développement économique et touristique. A ce 
titre, il convient de privilégier son entretien pour 
maintenir des connexions internes rapides et 
efficientes. (Bure) 

 
Le Service des infrastructures, respectivement la 
section de l'entretien des routes, veille à mettre à 
disposition des usagers un réseau praticable. 
La volonté d’améliorer la H18 abonde dans ce 
sens. 

 
Les zones industrielles doivent également 
bénéficier de doublons dans la politique de mobilité 
: pour le travail de nuit par exemple. (Alle) 

 
La desserte par les transports publics a été 
améliorée ces dernières années en particulier par 
des dessertes plus matinales et plus fréquentes. Il 
reste encore de la marge de progression pour la 
desserte par bus en soirée pour répondre aux 
besoins de déplacements aux heures atypiques. 

 
Il est important de développer le réseau de pistes 
cyclables aux Franches-Montagnes qui à l’heure 
actuelle n’est pas à l’auteur de nos ambitions 
touristiques. (Montfaucon) 

 
Le plan sectoriel des itinéraires cyclables est cours 
de révision. 
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Oui, pour les habitants et le développement du 
tourisme doux. (Courchapoix) 

 
Pas de remarque. 

 
Le passage sous voie afin de créer une liaison 
directe entre la gare et la ZAM fait également partie 
de l’amélioration des réseaux de mobilité douce 
vers la ZAM. (ZAM) 

 
Il est pris note de cette remarque 

 
Utile sans exagérer dans l’emprise de terrain. 
(CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
La planification des tracés tient compte des 
mandats édictés par la législation, notamment 
l’utilisation rationnelle du sol. 
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AXE ECONOMIE : VALORISER LES SECTEURS ECONOMIQUES PHARES ET ENCOURAGER 
L’INNOVATION 
 

Ligne directrice ECO.1 : S’appuyer sur les savoir-faire spécifiques (horlogerie, microtechnique) 
pour déployer de nouveaux segments d’activités innovants et diversifier le tissu économique 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Partir de nos compétences pour les appliquer à de 
nouveaux domaines. (Courchapoix) 

 
Il est pris note de cette suggestion. 

 
Intégrer territorialement les pôles de formation 
dédiés et créer de réels centres de compétences. 
Les zones AIC ne doivent pas simplement accueillir 
les développements faits ailleurs, la recherche sur 
le territoire jurassien est primordiale. Relancer la 
dynamique du programme cantonal « ancrage TGV 
A16 » de valorisation et promotion des secteurs 
Gares. (Porrentruy) 

 
Les zones AIC ne sont pas destinées à accueillir 
des entreprises déterminées, mais bien à abriter 
toute activité soutenant les efforts de 
développement de la place économique 
jurassienne. Les PME locales ont la possibilité de 
s’implanter dans les zones d’activité 
communales/intercommunales (voir fiche 1.07 du 
plan directeur actuel) 

 
Manque de perspectives pour la diversification, 
comment va-t-on la réaliser ? Côté tourisme, s’axer 
sur un tourisme de court séjour, avec des 
infrastructures légères mais une bonne qualité 
d’accueil et des synergies entre lieux de visite. Cela 
permet de mettre en valeur la biodiversité et 
préserver la qualité de notre environnement. C’est 
dans cette voie que doit s’engager l’agriculture 
jurassienne. (Les Verts) 

 
Ces éléments précis seront repris et étoffés dans 
les fiches du futur plan directeur. 
Il est pris bonne note des remarques au sujet du 
tourisme, néanmoins le développement de grandes 
infrastructures, particulièrement pour 
l’hébergement, n’est pas à exclure, notamment si 
des opportunités particulières de développement se 
présentent. 
L’importance de la qualité de l’environnement et 
des paysages pour l’image du Jura et le tourisme 
sont développées dans l’axe « Environnement ». 

 
La ZAM  doit rester compétitive dans une 
microrégion intégrée aux pôles. Le statut de 
commune industrielle relais est contraire au 
développement de la zone AIC. (ZAM) 

 
La catégorie de communes industrielles relais 
reflète justement le caractère important de 
l’industrie (cf. URB.2). 

 
Eviter la monoculture industrielle, encourager la 
recherche dans le médical ou l’informatique, par 
exemple. Assurer le développement de la fibre 
optique sur le territoire cantonal. (Alle) 

 
Des mesures seront effectivement prises pour 
éviter la monoculture industrielle et favoriser 
d’autres domaines. 

 
Compléter la phrase suivante : « L’enjeu pour le 
territoire est ainsi de diversifier son offre touristique 
et de la mettre en réseau, ce qui nécessitera la 
réalisation d’infrastructures importantes, 
notamment dans le domaine de l’hébergement ». 
(Jura Tourisme) 

 
La diversification de l’offre de tourisme ne passe 
pas uniquement par la réalisation de grandes 
infrastructures d’hébergement. Il est également 
important de s’axer sur la petite hôtellerie. 

 
L’innovation est plus facile à dire qu’à faire. Le 
6ème programme économique y met l’accent. 
(ADEP) 

 
L’innovation en elle-même est un champ qui 
dépasse le cadre de cette conception directrice. 
L’aménagement du territoire fait en sorte de la 
faciliter, tout en favorisant une utilisation judicieuse 
du sol. 

 
Ce n’est pas la tâche des fonctionnaires de l’Etat. 
Ne pas minorer les autres secteurs économiques 
(autres que Medtech/Biotech) non-phares mais qui 
méritent aussi davantage d’appuis. (ISPJ, Bonfol) 

 
Il s’agit ici d’une ligne directrice d’un document 
destiné avant tout à mettre en évidence les 
orientations les plus claires que le Canton peut 
avoir en ligne de mire pour son développement 
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économique des prochaines années. Les secteurs 
non phares, s’ils participent à la diversification, ne 
sont pas exclus. 

 
Oui, mais en valorisant tous les secteurs qui sont 
dotés d’entreprises de ce type. (RWB) 

 
Il est pris note cette remarque. 

 
Diversifier pour limiter les risques. (Mettembert) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
 

Principe 1.1 : Poursuite de la politique cantonale menée sur les zones d’activités d’intérêt 
cantonal (zones AIC) et les incubateurs d’entreprises 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Il y a un projet de zone AIC aux Franches-
Montagnes sur les communes du Noirmont et de 
Saignelégier. Il ne figure pas dans le texte. 
Important de le labelliser. (Les Breuleux, RWB, 
Courtedoux) 

 
Le détail sur les zones AIC actuelles et en projet 
sera donné dans la fiche du plan directeur sur le 
même sujet, qui constituera une mise à jour de la 
fiche déjà existante. 
La labélisation sera établie une fois les conditions 
remplies. 

 
Le secteur Gare Sud de Delémont est candidat 
pour devenir une ZAIC dans le cadre du PDL 
« Gare Sud ». Demande à ce que l’offre foncière 
disponible soit valorisée dans toutes les zones AIC, 
y compris celles qui ne sont pas labellisées. En 
particulier à la Communance Sud, principal point 
d’ancrage de l’économie jurassienne. 
(Agglomération de Delémont) 

 
Les détails seront précisés dans la future fiche, qui 
fera suite à la fiche 1.06 déjà existante sur le sujet.  

 
Ne pas déplacer les zones industrielles établies 
dans les villages pour renforcer les zones AIC. Les 
principes pour la planification et l’aménagement 
des zones d’activités qui ne sont pas AIC devraient 
également être traités dans ce document. (Pro 
Natura, WWF, FP) 

 
Aucune nouvelle zone communale n’est prévue à 
ce jour, car le canton dispose de réserves 
suffisantes et c’est contraire aux prescriptions de 
l’OAT. Disposer d’une planification régionale des 
zones d’activités, ainsi que d’un concept cantonal, 
est une exigence fédérale (zones AIC). Les zones 
existantes ne sont cependant pas menacées.  
Par ailleurs, la volonté de maintenir les emplois 
locaux dans les villages est affirmée dans le 
principe URB.3.1.  

 
Ce principe devrait également être valable pour 
l’ensemble des zones d’activité régionales, pas 
seulement sur les pôles. (Courtételle, Les Bois) 
Penser aux régions périphériques qui ont une 
bonne situation en rapport aux axes routiers. 
(Haute-Ajoie) 

 
Cela concerne bel et bien l’ensemble des zones 
d’activités régionales, qui sont classées zones AIC. 
Il n’est pas ici question de regroupement sur les 
pôles urbains mais sur les zones AIC, qui 
représentent d’importants pôles de développement.   

 
Une révision de la fiscalité des personnes morales 
devrait être envisagée en parallèle. Il faut que le 
statut fiscal soit équitable pour tous. (Clos du 
Doubs, Vendlincourt) 

 
Il est pris note de cette remarque, néanmoins la 
fiscalité des personnes morales dépasse le cadre 
de cette conception directrice ainsi que celui du 
plan directeur lui-même. 

 
Prévoir un statut fiscal intercommunal, pour une 
répartition entre communes au bénéfice de ces 
zones et les autres qui se voient refuser toute 
possibilité de développement économique. Eviter la 
guerre des pôles. (Rocourt, Bure) 

 
La question est déjà réglée actuellement. Il existe 
en effet pour les zones AIC une obligation de 
répartition régionale des recettes fiscales 
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En Ajoie, ces zones sont presque toutes remplies, il 
faut en trouver d’autres pour garantir de manière 
continue l’accueil de nouvelles entreprises dans la 
région. (FER ARC JU) 

 
Les zones AIC en Ajoie disposent encore de 
réserves suffisantes pour accueillir des entreprises. 
Lorsque les besoins sont accrus, les zones AIC 
peuvent être étendues. 

 
A condition de développer des zones déjà définies 
avant d’éventuelles extensions. (Courroux) 

 
C’est l’un des principes de base de la densification 
vers l’intérieur : remplir en priorité les zones 
existantes avant de réaliser des extensions. 

 
Densifier ces zones idéalement situées. Trop de 
bâtiments n’ont qu’un voire deux étages. Mettre un 
indice d’utilisation du sol minimal. (CJA, Collectif 
Chevêche Ajoie, Pro Natura, WWF, FP) 

 
La densification est mentionnée, cependant des 
modifications auront lieu pour la mettre davantage 
en évidence. 
 

 
Les entreprises doivent pouvoir s’équiper de 
surfaces de parking sous-terraines qui leur sont 
utiles, sinon c’est l’engorgement des rues des 
villages. (Les Bois) 

 
Ces éléments concernent davantage l’aspect 
stationnement (cf. MOB.2). Le stationnement fera 
l’objet d’une fiche du futur plan directeur.  

 
Profiter de ces toits pour promouvoir les énergies 
renouvelables, panneaux thermiques, mettre en 
place des transports publics avant que les 
entreprises ne s’implantent, pour faciliter les 
bonnes habitudes. Favoriser le co-voiturage. 
Toutes ces mesures ne devraient pas se limiter à 
une industrie mais il faudrait travailler avec 
l’ensemble des occupants d’un site. (Les Verts) 

 
La plupart de ces éléments partent d’une démarche 
volontaire de la part des communes ou des 
entreprises, avec des outils dont l’utilisation est 
encouragée par le Canton : les plans de mobilité 
des entreprises, ou encore les plans directeurs des 
énergies des communes ou régions (identification, 
par exemple des zones pertinentes en matière de 
solaire).  

 
Principe en contradiction avec URB 2.2, comme les 
communes industrielles-relais disposent également 
de zones AIC. (RWB) 

 
Ce n’est pas en contradiction car les critères pour 
le choix des zones AIC correspondent à certaines 
zones dans ces communes. De plus, le principe 
URB.2.2 n’a pas pour but de limiter ce type de 
zones dans ces communes, qui y sont par ailleurs 
déjà présentes, mais de conduire à des réflexions 
sur la restructuration de leur tissu bâti. 

 
Il est nécessaire de disposer d’une aide cantonale, 
pas seulement communale, pour soutenir les 
communes dans la gestion et l’acquisition du 
foncier pour ces  zones. (RWB, Saulcy, ZAM, 
Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Le rôle du Canton est de mettre à disposition un 
cadre légal et une planification directrice. Par la 
suite, ce sont les entreprises qui s’implantent et qui 
financent l’acquisition des terrains et l’équipement. 
Au niveau cantonal est aussi disponible un conseil 
et un soutien par le coordinateur-conseiller zones 
AIC et friches. 

 
Sans oublier les aides aux entreprises actuelles 
confrontées aux problématiques du marché 
(formation personnel, crise de l’euro, chômage 
partiel). (Bonfol) 

 
Il est pris note de cela, néanmoins cela concerne 
d’autres politiques de l’Etat que l’aménagement du 
territoire. 

 
Intégrer une zone AIC à Porrentruy comme facteur 
de développement de la capitale régionale de 
l’Ajoie, intégrant la thématique SmartCity et un port 
franc. Permettre à un développement économique 
en dehors des zones AIC d’exister également, à 
proximité des gares, des  zones économiques 
existantes ou des sites de formation. (Porrentruy)  

 
Le choix de la localisation des sites des zones AIC 
a été fait par les régions, en accord avec le Canton. 
Pour le district de Porrentruy, la région a retenu un 
développement sur le site de Courgenay. 
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Rapprocher les incubateurs d’entreprises des lieux 
de formation. (Porrentruy, Alle) 

 
Il est pris note de cette remarque. Les précisions 
sur les mesures apportées dans les zones AIC 
seront développées dans les fiches du plan 
directeur cantonal. 

 
Politique à revoir. Exigences concernant le pouvoir 
décisionnel dans la région. (Rossemaison) 

 
Le pouvoir de décision est déjà aux  mains des 
régions avec la politique des zones AIC. 

 
Le système SEDRAC a montré son efficacité et 
répond à l’idée d’une fiscalisation cantonale plutôt 
que communale des entreprises et démontre les 
effets positifs sur les communes d’un district. Son 
exemple est à favoriser. (CAER, ADEP, SEDRAC, 
Basse-Allaine) 

 
Il est pris note de cela, néanmoins les questions 
fiscales ne peuvent être traitées dans le cadre de 
cette conception directrice. 

 
 

Principe 1.2 : Valorisation des friches industrielles 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Le canton doit être proactif dans la valorisation de 
toutes les friches industrielles. Se montrer 
exemplaire. (Clos du Doubs, Rocourt) 

 
C’est ce que le canton s’applique à faire en 
dressant un inventaire cantonal des friches, ainsi 
qu’en soutenant le projet de renforcement des 
centralités de la NPR. Un coordinateur-conseiller 
est à disposition des acteurs et un soutien financier 
pour une étude de faisabilité sur la valorisation des 
friches est possible. 

 
Certains sites, pollués, nécessitent d’importants 
coûts, qui sont un frein aux mesures de 
valorisation. Un soutien aux communes et 
particuliers de la part du Canton est indispensable 
(CJA, Bonfol, Cornol, Porrentruy) 

 
Le soutien financier de la part du Canton est 
possible pour les opérations de dépollution (fonds 
de gestion des déchets) en cas de défaillance du 
propriétaire, néanmoins il dépend comme toujours 
des moyens à disposition. 

 
Il faut créer un dispositif qui sera levier de la 
dépollution, avec des délais d’investigation du 
risque de pollution et du coût de dépollution, un 
programme cantonal d’aide à la dépollution, et 
décompter les surfaces concernées des réserves 
des zones à bâtir concernées, tout comme celles 
pour lesquelles le propriétaire ne veut pas payer. 
Pour cette logique de valorisation, intégrer aussi les 
services et l’habitat si ceux-ci sont centrés dans la 
zone à bâtir afin de maitriser les nuisances directes 
et indirectes (trafic, bruit, pollution,…). (Porrentruy, 
PDC) 

 
Dans le cadre de la NPR, il est possible de réaliser 
des études de faisabilité sur la valorisation des 
friches industrielles. Si elles se trouvent bien 
localisées dans la zone à bâtir, les friches polluées 
ou non ne peuvent faire l’objet d’un retour en zone 
agricole, car cela va contre l’objectif d’une 
densification vers l’intérieur. Des actions sont 
toujours possible pour une dépollution et une 
réutilisation de ces surfaces. 

 
Au vu des millions de francs qui seront nécessaires 
à la dépollution de certaines friches, il ne sera pas 
possible pour les propriétaires d’y faire face et le 
soutien financier public ne pourra pas être accordé 
pour toutes les friches concernées. Les nouvelles 
entreprises préféreront les terrains viabilisés au 
détriment des friches. (FER ARC JU) 

 
Pour cela, il est utile d’identifier les friches 
possédant le meilleur potentiel de valorisation et se 
concentrer en priorité sur ces dernières. 
Néanmoins, tant que les réserves de surfaces à 
bâtir sont trop importantes et les terrains peu chers, 
peu de friches sont concurrentielles sur le marché. 
 

 
Promouvoir les facilitations administratives, faciliter 
les changements d’affectation des sites, fixer un 
calendrier et des délais de dépollution. Aide 

 
Dans le cadre de la NPR, il est possible de réaliser 
des études de faisabilité sur la valorisation des 
friches pour permettre d’anticiper et de raccourcir 
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cantonale pour gérer des problématiques parfois 
complexes et longues pour les acquéreurs : 
pollution, dangers naturels, propriété privée, etc. 
(Alle, ISPJ, RWB) 

les délais. Le Canton ne peut sinon pas donner aux 
propriétaires davantage de contraintes que ce qui 
est prescrit par la loi (OSites). La dépollution 
demeure une démarche volontaire, que le Canton 
ne peut qu’inciter à réaliser. 

 
Prioriser la dépollution des sites, notamment les 
sites « dangereux ». Evaluer le rapport entre coûts 
et avantages retirés. (Basse-Allaine, Lugnez, 
Rocourt). 

 
Le Canton est conscient de la nécessité d’une telle 
mesure face au nombre important de friches que 
comporte son territoire. C’est pourquoi il propose la 
réalisation d’études de faisabilité et l’identification 
des friches présentant les meilleurs potentiels de 
valorisation dans ses mesures de communication 
sur les potentiels et contraintes. Par exemple, ce 
sont les secteurs plus proches des gares qui sont 
étudiés en priorité.  

 
Les friches industrielles sont aussi des terrains 
intéressants pour des espaces verts ou pour la 
biodiversité à proximité des centres urbains. Elles 
peuvent aussi être valorisées dans ce sens, compte 
tenu des excédents de zone à bâtir dans le Jura. 
Cela doit être mentionné dans la Conception 
directrice. (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
La priorité pour les zones de friches est avant tout 
une densification vers l’intérieur du bâti. Il n’est pas 
exclu que des réflexions complémentaires soient 
menées sur ces  zones, notamment dans le cadre 
du principe ENV.3.4 qui a pour but la valorisation 
de la nature en ville. 

 
Sans bloquer les autres surfaces à disposition, Les 
Bois ne recèlent aucune friche industrielle. (Les 
Bois) 

 
Il n’est pas question ici de bloquer les autres 
surfaces à disposition. La valorisation des friches 
industrielles est une stratégie pour orienter le 
développement de l’urbanisation vers l’intérieur.  

 
Piste fondamentale pour développer des activités 
sans consommer davantage d’espaces. (Pays du 
Sundgau) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
 

Ligne directrice ECO.2 : Renforcer les réseaux, les structures et les acteurs de l’économie 
touristique 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Le titre de cette ligne directrice n’est pas clair et 
mériterait d’être reformulé. Que signifie renforcer 
les acteurs de l’économie touristique ? (Les Verts, 
Pro Natura, WWF, FP) 

 
Le principe est ici d’appuyer ces acteurs dans leurs 
démarches, en donnant des conditions-cadres 
favorables à l’épanouissement de l’économie 
touristique. Ce titre sera reformulé. 

 
Les secteurs touristiques pourraient être mieux 
définis et qualifiés. (Saulcy, ZAM, Haute-Sorne) 

 
Des précisions seront apportées dans les fiches du 
plan directeur sur le sujet. La conception directrice 
se doit de rester synthétique.  

 
Tourisme à valoriser en concertation avec les 
communautés (Courchapoix) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Un potentiel à développer (Clos du Doubs), un effet 
levier pour les territoires (Pays du Sundgau). 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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Principe 2.1 : Développement d’un tourisme diversifié assurant l’équilibre entre préservation des 
paysages et attractivité économique 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Delémont et son agglomération souhaitent se 
profiler dans le tourisme d’affaires. Un centre de 
congrès est prévu sur le secteur « Gare-Sud ». 
(Agglomération de Delémont) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Pourquoi le Val Terbi est exclu alors qu’il a un vaste 
réseau pédestre contigu à l’espace Thal ? 
(Mervelier) 

 
Ce réseau est compris dans la phrase « une offre 
importante de sentiers pédestres et équestres ». 
Des précisions seront apportées dans les fiches du 
plan directeur à ce sujet. 

 
La politique touristique n’est pas toujours très 
coordonnée, et chaque district possède des 
spécificités, qui méritent une attention particulière, 
car il pourrait en émaner de beaux projets. 
Plusieurs endroits, notamment pour les hôtels, 
répondent aux critères d’emplacement. Par 
exemple, un projet comme le village d’aviateurs 
nécessite forcément un emplacement ancré sur 
une structure existante Plusieurs projets 
intéressants n’ont cependant pas été réalisés, et le 
Canton en est responsable. Pourtant de très bons 
sites décentralisés se sont développés avec 
dynamisme. (ADEP, CAER, SEDRAC) 

 
Il est néanmoins nécessaire, dans un premier 
temps, de se focaliser sur des sites clés pour le 
Canton, afin d’assurer leur valorisation optimale. 
Ces mesures n’empêchent pas que des projets 
dans d’autres régions peuvent se développer.  

 
Supprimer la mention PNRD, car de nombreux 
acteurs s’impliquent bien davantage qu’eux. C’est 
le cas du projet marguerite. (CJA) 

 
Le PNRD est avant tout un projet intercantonal 
important, et soutenu par la Confédération. Le citer 
n’a pas pour vocation de le placer au-dessus des 
autres. 

 
En concertation avec les acteurs locaux et la 
population ! (Clos du Doubs) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Intégrer l’axe de développement Paléo-Tourisme 
sur le pôle urbain de Porrentruy et complémentarité 
aux atouts patrimoniaux de la vieille ville. 
(Porrentruy) 

 
Ces éléments seront développés plus en détail 
dans les fiches du plan directeur. 

 
Supprimer l’indication comme quoi les sites 
touristiques majeurs devront être programmés hors 
des SDA, vu que c’est contenu dans la phrase 
suivante. (Jura Tourisme) 

 
Cette mention est nécessaire, notamment pour 
garantir le quota cantonal des SDA. 

 
Cette conception directrice laisse la porte ouverte à 
toutes les options, au risque qu’elles ne soient pas 
compatibles et cohérentes entre elles. Il faudrait 
supprimer l’ultime paragraphe indiquant que cette 
diversification implique également des grands 
projets touristiques. Tout au moins, il faut garantir 
qu’ils n’aient aucune emprise sur les terres 
agricoles et les espaces verts. Plus de fermeté 
dans les directions choisies, aller dans le sens d’un 
tourisme doux (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Le principe abonde vers un tourisme doux, 
seulement il reste judicieux de laisser la porte 
ouverte à des projets plus importants, pour lesquels 
une étude est en cours afin de définir des critères 
d’emplacement. En effet, des grands projets 
judicieusement aménagés sont susceptibles de 
compléter l’offre cantonale. 



Conception Directrice du Développement Territorial - Détail des réponses 

55 
 

 
Il faut absolument améliorer la qualité de l’offre, car 
nous n’avons pas de prestataire « haut de 
gamme », et c’est donc un vrai casse-tête pour 
organiser une rencontre nationale et favoriser le 
tourisme d’affaires (séminaires, centres de 
congrès) (Vendlincourt). Il serait souhaitable de se 
profiler dans ce tourisme, qui représente une haute 
valeur ajoutée. (Val Terbi) 

 
Le tourisme d’affaires est compris dans la notion de 
« tourisme économique » et l’idée de « développer 
une offre touristique à destination des 
entreprises ». La problématique sera développée 
plus en détail dans les fiches du plan directeur 
cantonal. 

 
Le balisage des sentiers pédestres devrait être 
amélioré. On peut mieux faire. (Le Noirmont) 

 
Il est pris note de cela, néanmoins cette question 
dépasse le cadre de cette conception directrice. 
Par ailleurs le Canton du Jura et l’association 
jurassienne de tourisme pédestre se sont vues 
remettre le Prix Rando en 2009. 

 
Oui mais en simplifiant les procédures en milieu et 
zone agricole pour les chambres ou tables d’hôtes 
par exemple (Saulcy) 

 
Les procédures administratives ayant trait à la zone 
agricole sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss. 
LAT) sur lesquelles le Canton n’a aucune prise. 

 
Attention à un juste développement entre le 
tourisme et l’économie jurassienne. Que ce ne soit 
pas au détriment de l’expansion de l’économie, 
(FER ARC JU) ni au détriment du développement 
des exploitations agricoles dans les villages ruraux. 
(PDC, Courchavon) 

 
Le tourisme est considéré comme une part de 
l’économie jurassienne. L’agriculture fait pour sa 
part l’objet de la ligne directrice ECO.3, dans 
laquelle l’importance de la préservation des terres 
et de la diversification des activités agricoles, y 
compris dans les villages, est soulignée.  

 
Promotion du tourisme motorisé également. 
(Courroux)  

 
Oui, mais la volonté cantonale demeure axée sur le 
tourisme doux. Cela n’empêche pas de solutions 
alternatives de tourisme motorisé de se développer. 

 
Lien entre valeurs naturelles à préserver et 
tourisme est trop absent. Mentionner les vergers 
haute-tige, marque forte pour le Jura, et la 
chevêche y amène une valeur ajoutée. (Collectif 
Chevêche Ajoie) 

 
La composante touristique des éléments naturels 
est davantage développée dans l’axe 
« Environnement ». 

 
Projets tels que projet Marguerite à renforcer, tout 
comme les liens entre tourisme et agriculture. 
(Courchapoix) 

 
Il est pris note de ces remarques. 

 
 

Principe 2.2 : Définition des conditions-cadres pour le développement de nouvelles structures 
d’hébergement et d’activités touristiques 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
La politique menée par les « acteurs » du terrain 
est à revoir. Politique touristique inadéquate 
actuellement. (Rossemaison) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Recenser l’existant et créer un réseau qui 
fonctionne. (Corban) 

 
Il s’agit dans ce principe d’orienter la localisation du 
futur développement touristique, davantage que de 
se concentrer sur l’offre déjà existante.   

 
Soutenir les acteurs locaux, notamment pour que 
les structures de grande taille puissent se 
développer et être réalisées aussi en dehors des 
centres urbains. (Clos du Doubs) 

 
La priorité est axée sur les cœurs de pôle dans le 
but d’éviter une dispersion des infrastructures trop 
importantes sur le territoire. Les cœurs de pôles 
sont davantage à même de disposer de terrains 
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propices à l’accueil de ces dernières, 
particulièrement pour le tourisme d’affaires 
(proximité des services, transports, salles de 
conférence). Beaucoup de projets de moyenne ou 
grande importance n’ont pu voir le jour dans la 
périphérie, du fait de leur situation en zone agricole 
et des nombreux problèmes juridiques engendrés. 

 
Soutien aux initiatives d’hébergement et de tables 
d’hôte, auberges, et sur l’ensemble du territoire ! Le 
Val Terbi est oublié. (Courchapoix) 

 
Il sera précisé dans les fiches du plan directeur 
quelles mesures seront applicables pour privilégier 
l’offre de petite hôtellerie dans les villages. 

 
Des projets sont en cours de réalisation à Bonfol, 
néanmoins il y a un manque de soutien 
administratif pour accélérer ou faciliter les 
démarches de réalisation. (Bonfol)  

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Le développement d’une infrastructure en 
hébergements de qualité est indispensable au 
développement touristique du canton. Une offre 
hôtelière décentralisée serait judicieuse pour les 
sites patrimoniaux, pour assurer une valorisation du 
bâti de caractère, de type Albergho Diffuso 
(Porrentruy) 

 
Il est pris note de cette proposition, notamment 
pour le projet « Albergho Diffuso ». Néanmoins, des 
complexes hôteliers de trop grande importance ne 
sont pas en adéquation avec le caractère 
traditionnel et rural des villages, c’est pourquoi le 
développement de la petite hôtellerie y est 
effectivement privilégié. 

 
Le Jura et le Sundgau peuvent être qualifiés de 
territoires ruraux connectés ou en réseaux, 
capables de s’adresser à des populations urbaines 
voisines en quête de rupture avec leurs quotidiens. 
L’authenticité est à mettre en avant (Pays du 
Sundgau) 

 
Il est pris note de cette proposition. 

 
Il faut améliorer l’accueil, diversifier l’offre en 
hébergement et proposer des formes innovantes 
pour ce dernier. L’offre hôtelière actuelle est 
moindre et plus au goût du jour. (Le Noirmont, Pays 
du Sundgau) 

 
La diversification de l’offre d’hébergement est au 
cœur des réflexions et les mesures à cet effet 
seront développées dans les fiches du plan 
directeur cantonal.  

 
Les procédures de changement de zones doivent 
être accélérées. (Saignelégier) 

 
La question des procédures en matière 
d’aménagement du territoire est régie par la LAT et 
dépasse le cadre de cette conception directrice. 

 
Ne pas reprendre des concepts type « Jura Trois-
Lacs », dont les retombées sont trop aléatoires. Il 
faut simplifier l’offre et faire des meilleurs ciblages. 
(Alle) 

 
Les précisions concernant les mesures pour le 
renforcement de l’offre d’hébergement seront 
données dans les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Laisser la liberté d’innover, et ne pas tout 
réglementer (Mettembert). Les conditions-cadres 
contraignantes péjorent le développement des 
activités touristiques. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
Ces conditions-cadres ont avant tout pour but une 
orientation judicieuse du développement 
touristique, en adéquation avec les usages du sol.  

 
Comme la LAT y répond, inutile d’en rajouter. 
(Vendlincourt) 

 
Il est néanmoins nécessaire de reprendre et de 
préciser ces contraintes légales par rapport aux 
caractéristiques du territoire jurassien, afin 
d’orienter le développement touristique de manière 
judicieuse. C’est ce pourquoi une séparation petite-
moyenne hôtellerie a été établie entre les villages 
et les cœurs de pôle.  
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Mieux définir les critères de localisation pour les 
villages de vacances. Pour la mobilité douce, avoir 
des hébergements le long des itinéraires nationaux 
Suisse Mobile. (Jura Tourisme).  

 
La question des villages de vacances sera reprise 
dans les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Modification : « L’offre de camping au bord du 
Doubs fera l’objet d’une réflexion spécifique en vue 
d’un regroupement et d’un développement autour 
des secteurs les plus adéquats d’un point de vue 
touristique et répartis de manière à assurer une 
bonne itinérance touristique le long du Doubs. 
Ailleurs dans le Canton, son caractère diffus est 
maintenu en s’appuyant sur des structures bien 
intégrées sur les plans paysager et 
environnemental ». Cette planification est très 
ambitieuse pour le Doubs. Avant d’étudier le 
regroupement de certains campings, il faudra déjà 
définir les développements possibles des structures 
professionnelles existantes ou à mettre en place. 
(Jura Tourisme) 

 
Il est pris note de ces remarques. Ce point 
concerne avant tout l’offre de camping dans son 
ensemble, dont le canton désire conserver le 
caractère diffus, excepté au bord du Doubs, où des 
mesures pour rassembler davantage les places de 
camping et éviter les zones sensibles doivent être 
prises. 

 
Supprimer le paragraphe sur le camping au bord du 
Doubs, ou alors le modifier en rapport avec la mise 
en valeur du Doubs (Les Verts, Pro Natura, WWF, 
FP) 

 
Ce chapitre concerne avant tout l’offre de camping 
générale du canton, dont on souhaite conserver le 
caractère diffus. Une exception est à prévoir pour 
les campings au bord du Doubs, qu’il est 
nécessaire de regrouper afin que les secteurs les 
plus sensibles puissent être préservés. 

 
La localisation à proximité des cœurs de pôles n’est 
pas un critère unique et exclusif. (Jura Tourisme) 

 
Ce n’est pas un critère unique mais une priorité 
pour l’offre hôtelière de moyenne importance. Les 
villages accueillent au contraire la petite hôtellerie, 
en adéquation avec leur caractère rural et 
traditionnel. Ce point est tout aussi important. 

 
Conditions-cadres définies sur des critères de 
localisation urbanistique ne sont pas adéquates, du 
moins insuffisantes, car ne considèrent pas les 
besoins que les hébergements sont sensés 
satisfaire. Cela devrait avant tout dépendre de 
l’activité concernée et de sa localisation 
géographique. Donc, partir d’une typologie des 
activités touristiques afin de définir les catégories 
d’hébergements adéquats et la réparation 
géographique pertinente. Ensuite seulement mettre 
des critères d’urbanisme. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
L’approche « Top-Down » par le Canton se veut 
d’orienter le développement de l’offre 
d’hébergement de manière judicieuse. Cela n’exclut 
pas que des réflexions sur le type d’activité et le 
besoin auquel il sera répondu soient par la suite 
conduites.  

 
Ceci va à l’encontre du tourisme doux. Les grands 
hébergements ne font pas venir les gens, il faut 
d’abord tabler sur la mise en valeur (par ex produits 
du terroir), et ensuite si l’intérêt est là, on adapte les 
infrastructures, sous peine d’être confronté au 
risque d’hébergements délaissés (Les Verts, Pro 
Natura, WWF, FP) 

 
La valorisation des paysages et des 
caractéristiques naturelles attractives du canton est 
l’objet de mesures de l’axe « Environnement ». Il 
est néanmoins important que cette valorisation aille 
de pair avec une amélioration et une augmentation 
de l’offre d’hébergement dans le canton. 
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Ligne directrice ECO.3 : Accompagner les mutations du secteur primaire 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Attention aux autres secteurs qui doivent 
également se développer. (Le Noirmont) 

 
Le développement de chacun des autres secteurs 
fait plus ou moins l’objet d’une ligne directrice ou 
d’un principe de cette conception directrice, de 
manière sectorielle. 

 
Attention à ce que le soutien apporté pour la 
diversification n’entre pas en concurrence directe 
avec certaines activités artisanales. (PDC) 

 
Les zones d’activité artisanales sont mentionnées 
dans la fiche du plan directeur cantonal 1.07 sur les 
zones communal et intercommunal. Elles seront 
reprises dans le futur plan directeur cantonal. 

 
Cela passe par une plus grande souplesse envers 
le secteur agricole. (ADEP) 

 
Cette question est traitée au niveau fédéral par la 
LAT, art. 24 et suivants. 

 
Laisser la liberté d’entreprise. (Mettembert) 

 
Cette ligne directrice a pour but la mise en place de 
mesures au niveau de l’aménagement du territoire 
afin d’accompagner le développement de 
l’agriculture et ne remet nullement en cause la 
liberté d’entreprise. 

 
Les mutations passant par la formation, un soutien 
de la FRI dans cette démarche auprès des 
agriculteurs serait souhaitable. (Clos du Doubs) 

 
Ceci dépasse les compétences de cette conception 
directrice, qui se veut d’accompagner ces 
mutations au mieux, en passant par des mesures 
au niveau de l’aménagement du territoire, 
permettant la mise en place d’installations 
adéquates ainsi que la préservation des sols. 

 
Lier les subventions à des obligations de tenue 
correcte des fermes et de leurs alentours. 
(Courchapoix) 

 
Il est pris note de cette proposition. 

 
D’accord avec cette base de discussion. (SEDRAC, 
CAER) 

 
Pas de remarque. 

 
 

Principe 3.1 : Préservation des terres agricoles 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Cela ne doit pas empêcher le développement et la 
création d’emplois, et donc l’extension des zones à 
bâtir en cas de justification. Eviter la protection 
absolue. Des projets à fort potentiel ne doivent pas 
être empêchés par le seul argument de 
préservation des terres agricoles (Courtételle, 
Agglomération de Delémont, Val Terbi, 
Vendlincourt, ISPJ, FER ARC JU)   

 
La protection de ces espaces choisis est loin de 
représenter la totalité des terres agricoles du 
canton, aussi il est peu probable que de mettre 
l’accent sur la préservation de quelques terres 
choisies mette en péril le développement. 

 
Ne pas préserver les terres qui ne produisent que 
des paiements directs. (Mettembert). Prioriser 
plutôt en fonction de leur qualité, indépendamment 
des facilités d’aménagement de la zone à bâtir. 
(Courtételle, Alle) 

 
La mise en SDA constitue déjà en soi une preuve 
de qualité pour ces terres agricoles. La 
préservation des zones à faible caractère 
agronomique entre également dans la logique de 
faciliter l’exploitation, qui, extensive, demande déjà 
davantage de travail. 
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Simplifier l’objectif de maintien du quota des 
surfaces d’assolement, soutien aux pratiques 
agricoles durables, supprimer « dans le parc 
naturel régional du Doubs », car l’agriculture y est 
déjà extensive. Supprimer le dernier paragraphe, 
car les planifications agricoles ne se font pas en 
amont des projets, mais définissent des stratégies 
de développement à partir d’une situation agricole 
donnée. (CJA) 

 
L’agriculture est certes déjà extensive dans le 
Doubs, il est important qu’elle le demeure, c’est 
pourquoi elle est  mentionnée ici. Quant à la 
question des surfaces d’assolement, elle est régie 
par le droit fédéral, le canton dispose de peu de 
marge de manœuvre dans son application. 

 
Expliciter la notion de « pratiques agricoles 
durables » car ce terme peut être servi à toutes les 
« sauces ». On ne peut pas en rester à des 
généralités. Des éléments sont à rajouter : 
préservation durable des fonctions du sol, pas 
seulement de surfaces. Maintien d’un nombre 
minimum d’exploitations et mesures ciblées à 
mettre en place pour cela (par ex autoriser 
démantèlement de domaines agricoles ou 
permettre plus d’exploitations à titre secondaire. 
(Pro Natura, WWF, FP) 

 
Il est pris note de ces propositions, néanmoins la 
conception directrice se devant de rester 
exhaustive, les détails et les mesures à prendre par 
le Canton seront précisés dans les fiches du plan 
directeur cantonal. 

 
Le texte indique que les zones de grandes cultures 
doivent être conservées pour permettre une 
adaptation aux mutations de l’agriculture. Mais 
pourquoi pas les autres secteurs ? Pourquoi le 
soutien aux activités agricoles durable est 
mentionné dans le Clos du Doubs et pas ailleurs ? 
La problématique des zones humides ne se limite 
pas à ces périmètres, et elles ne sont pas les seuls 
enjeux qui existent entre agriculture et préservation 
de milieux naturels. Ajouter la mention pour 
d’autres régions ! En cas de planification agricole, 
veiller à intégrer l’utilisation durable des sols, 
recréer le bocage et les petites structures 
paysagères nécessaires à la biodiversité dans la 
zone agricole. Chercher à augmenter le nombre 
d’exploitations plutôt que de les agrandir, et ne plus 
autoriser le bétonnage des chemins agricoles, etc. 
Une prise en compte des travaux scientifiques 
récents menés dans les stations de recherches 
fédérales (impacts positifs de la biodiversité sur les 
rendements agricoles / pourcentages de surfaces 
de compensations écologiques de qualité 
nécessaire pour atteindre des objectifs, etc.) est 
nécessaire. (Collectif Chevêche Ajoie) 

 
Un choix a été fait selon la présence plus ou moins 
importante des différents espaces et surfaces 
agricoles spécifiques dans les différentes régions, 
cependant aucune n’est par définition oubliée. 
Pour le reste des propositions, la CDDT n’est pas 
un document approprié aux mesures détaillées, il 
se doit de rester synthétique. Des précisions seront 
amenées dans les fiches du plan directeur 
cantonal. 

 
L’implantation des zones AIC va à l’encontre de cet 
objectif. (Clos du Doubs) 

 
La politique des zones AIC a pour objectif de 
concentrer les zones industrielles dans les secteurs 
stratégiques, afin d’éviter leur dispersion à travers 
le territoire et contribuer d’une certaine manière à la 
préservation des zones agricoles du canton. 

 
La Suisse comme la France sont des pays 
agricoles, une filière économique et une 
organisation sociale que nous recherchons tous à 
préserver. (Pays du Sundgau) 

 
Il est pris note de ce commentaire. 
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La diversification de la production passe avant tout 
par la construction de bâtiments importants comme 
pour la volaille. Ceux-ci ne pouvant être construits  
à proximité des villages, il est vital qu’ils puissent 
trouver place dans la zone agricole sans entrant 
démesuré. (PDC) 

 
Les détails concernant la diversification des 
productions seront apportés dans les fiches du plan 
directeur cantonal, cependant la question des 
constructions en zone agricole reste régie par la loi. 

 
Pesée des intérêts afin de tenir compte des besoins 
de développement des autres secteurs 
économiques. (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-
Sorne) 

 
Il est important de noter que les SDA, malgré les 
restrictions importantes pour garantir leur 
protection, ne constituent pas la majorité des 
surfaces agricoles du canton. Dans le PNRD, les 
surfaces seront préservées autant que les intérêts 
en présence le permettent. Pour ce qui est du reste 
des surfaces, des pesées des intérêts en présence 
sont applicables. 

 
Les terres agricoles sont un capital de base pour 
toute la population et non seulement pour 
l’agriculture. Garantir le maintien d’une production 
laitière rentable en encourageant une 
transformation des produits sur place. (Cornol) 

 
Il est pris note de cette remarque, néanmoins la 
question de la production laitière dépasse le cadre 
de cette conception directrice. 

 
Manque de soutiens administratifs et qui peuvent 
accélérer ou faciliter les démarches de réalisation 
de projets. (Bonfol)  

 
Il est pris note de cette remarque, néanmoins les 
moyens cantonaux pour mettre en place des 
mesures de soutien demeurent limités et 
demandent de fixer des priorités. 

 
Une stratégie cantonale d’acquisition foncière 
devrait être claire notamment en raison de 
l’application de la LDFR. Ces problématiques ne 
peuvent être gérées uniquement par les 
communes. (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Il est pris note de ces remarques, qui  
dépassent néanmoins le cadre de la conception 
directrice. 

 
Un équilibre doit être trouvé dans les communes 
possédant un  bon potentiel de développement 
(économique, démographique etc.). La préservation 
des terres agricoles passe par l’utilisation mesurée 
du sol à tous les niveaux, donc aussi pour les 
projets agricoles hors zone à bâtir. (RWB) 

 
Les projets en rapport avec le domaine agricole 
hors zone à bâtir sont régis par la LAT et son 
ordonnance. 
Une pesée des intérêts développement-
préservation des terres agricoles est toujours de 
mise.   

 
En tenant compte du développement des villages et 
de leur survie. (Courchapoix) 

 
La question du développement des villages est 
développée dans l’axe Urbanisation. Ces derniers 
ne sont pas laissés de côté dans le cadre de cette 
conception directrice. 

 
 

Principe 3.2 : Définition des conditions-cadres favorables à la diversification des activités et 
productions agricoles (bio, produits à valeur ajoutée, énergie) et forestières 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Le soutien doit être plus marqué pour l’économie 
forestière, importante dans nos régions (ISPJ), 
ainsi que pour l’économie agricole. (Bonfol) 

 
L’économie forestière, ainsi que les autres usages 
liés à la forêt, font l’objet de la ligne directrice 
ENV.2. Le PDCF comprend également le point 3.2 
« L’économie forestière est performante » sur le 
même sujet.  
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Ne pas surestimer le potentiel des marchés de 
niche. (Vendlincourt) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Peut-être penser aux notions de circuit court. 
(Vendlincourt) 

 
Il est pris note de cette suggestion. 

 
Cette conception ne privilégie aucun modèle, 
donne l’impression que tout est bon à prendre. Il 
faut au contraire affirmer des priorités prenant en 
compte l’ensemble des intérêts. Il faut donc 
reformuler le principe intégralement (Pro Natura, 
WWF, FP) 

 
Il est pris note de ces remarques, cependant la 
conception directrice se devant de demeurer 
synthétique, des précisions seront amenées dans 
les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Sceptiques sur les propositions de production de 
n’importe quelle agriculture, notamment les 
productions de masse, à terme plus problématiques 
qu’avantageuses pour l’environnement, et en 
contradiction avec l’idée de développer un tourisme 
doux. (Clos du Doubs, Les Verts) 

 
Il est pris note de ces remarques, cependant la 
CDDT est un document synthétique, aussi des 
précisions seront amenées dans les fiches du plan 
directeur cantonal. 

 
Inciter à la diversification. (Courchapoix) 

 
C’est en effet le but des présentes mesures. 

 
L’appui étatique est à limiter. Faire croire qu’une 
production ou une énergie est rentable à coup de 
subventionnement n’est pas acceptable. (CAER, 
SEDRAC) 

 
Il est nécessaire, afin de promouvoir ces énergies, 
de sensibiliser et inciter les acteurs à les mettre en 
place. Ce sont à chaque fois des pas 
supplémentaires faits vers une société 
énergétiquement autonome. 

 
Potentiel important du développement de ces 
produits dans la région. Une valorisation doit être 
améliorée, souvent par des initiatives privées. 
(ADEP) 

 
Il est pris note de cette remarque.  

 
La politique agricole est du domaine de la 
Confédération et non de la conception directrice. 
Certaines notions, comme « bio » n’ont rien à y 
faire. (Develier, Alle) 

 
C’est exact, le rôle du Canton étant de favoriser 
dans la mesure du possible cette diversification des 
productions et des activités, au travers de mesures 
d’aménagement du territoire, rôle de cette 
conception directrice. 

 
Oui, mais des conditions-cadres faites afin de ne 
pas augmenter les exigences administratives pour 
les demandeurs. (Saulcy, ZAM) 

 
Il est pris note de cette remarque. Les conditions-
cadres sont destinées à encourager la 
diversification et non à fixer des exigences. Les 
mesures plus précises pour y parvenir seront 
données dans les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Il serait bien plus judicieux de préciser que les 
équipements et les infrastructures agricoles devront 
permettre de satisfaire aux besoins de l’agriculture, 
tout en se conformant à la protection des paysages 
et de la nature. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
La protection de la nature et des paysages, ainsi 
que les mesures de mise en œuvre, sont 
développées dans l’axe « Environnement » puis 
dans les fiches du futur plan directeur cantonal y 
référant. 
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Principe 3.3 : Encouragement des projets de développement régional et de promotion des 
produits régionaux 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Enlever la mention « labellisation Produit des parcs 
suisses », car d’autres labélisations sont également 
utilisées, comme « spécialités du canton du Jura ». 
(CJA) 

 
C’est bel et bien le but ici : ces autres labellisations 
sont comprises dans les termes « les labellisations 
sont à soutenir, à l’instar de Produit des Parcs 
Suisses… », c’est-à-dire tout comme il a déjà été 
réalisé pour « Produit des parcs suisses ». 

 
Les produits agricoles ou de terroir sont 
indissociables du territoire (saucisse d’Ajoie par 
exemple). Peuvent donc être utilisés comme 
produits d’appel touristiques s’ils sont vendus de 
façon ponctuelle à l’extérieur du territoire. (Pays du 
Sundgau) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Aspects également importants : production en 
favorisant la biodiversité (moins d’intrants 
chimiques, conservation durable de la ressource 
sol, produire tout en favorisant la biodiversité…). 
Des modèles du type production agricole durable 
tout en recréant une biodiversité acceptable sont 
nécessaires afin que l’écologie ne soit plus vue 
comme une contrainte. (Collectif Chevêche Ajoie)  

 
Il est pris note de cela, les éléments plus détaillés 
concernant l’agriculture seront l’objet des fiches ad 
hoc du plan directeur.  

 
Important, en lien avec le tourisme doux. 
(Courchapoix) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Ce genre de développement doit être accompagné 
et soutenu. (Clos du Doubs) 

 
C’est ce que le Canton s’emploie à faire dans cette 
conception directrice, au travers de ce principe 
directeur. 

 
Le soutien aux énergies renouvelables doit être 
accordé exclusivement à des projets et dans des 
lieux en conformité avec le développement durable. 
(Rocourt, Basse-Allaine) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
La production de masse reste le revenu des 
exploitations. Les produits régionaux sont une 
valeur ajoutée, mais attention à en garantir la 
qualité. (Vendlincourt) 

 
Le Canton est conscient de cela, ce principe ayant 
pour but d’encourager une politique qui a du 
potentiel à faire valoir. 

 
L’expérience montre que le retour sur 
investissement n’est pas toujours avéré. (CAER, 
SEDRAC) 

 
Il est pris note de cette remarque, mais néanmoins 
considéré que la valorisation des projets régionaux 
et des produits du terroir a encore du potentiel. 

 
Il faut de mesures d’accompagnement pour les 
communes ou agriculteurs qui s’occupent des 
vergers dont la gestion est complexe, comme ils 
représentent une grande charge de travail. Par 
exemple replanter des arbres fruitiers avec un 
véritable projet agricole, et créer des ateliers pour 
les écoles et la population. (RWB) 

 
Il est pris note de ces propositions de mesures, 
néanmoins elles dépassent le cadre de cette 
conception directrice, qui se doit de rester 
synthétique.  

 
Encouragement ne doit pas dire entêtement. Si une 
expérience ne se montre pas profitable, ne pas 
continuer dans une telle voie. (ADEP) 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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AXE ENVIRONNEMENT : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES, LE PATRIMOIE BATI 
ET LA NATURE 
 

Ligne directrice ENV.1 : Maintien des espaces ouverts entre les entités bâties, garants de la 
qualité de vie et de la lisibilité des paysages jurassiens 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Déclarer de manière stricte que « le développement 
de l’habitat individuel consomme de la zone 
agricole » peut mener à s’opposer à toute 
extension ! Phrase à supprimer. (Agglomération de 
Delémont, Courtételle) 

 
Il s’agit d’un constat correspondant à la réalité. Il 
n’est cependant nullement question d’une 
interdiction absolue de l’habitat individuel ou 
d’extensions de la zone à bâtir. Cette interprétation 
est erronée. 

 
Parler d’intensification de l’agriculture est faux. La 
tendance s’est inversée. (CJA) 

 
Il s’agit ici d’une description de la problématique au 
sens large. L’agriculture jurassienne prend certes 
un tournant, il est nécessaire de disposer de 
mesures de protection des milieux naturels afin que 
ce tournant vers une agriculture plus durable soit 
correctement accompagné. 

 
Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur le sujet, le 
canton étant caractérisé par son omniprésence de 
vert. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
Il reste néanmoins nécessaire d’agir autant en 
amont que l’on peut, afin que ces espaces verts 
soient préservés avant qu’un mitage du territoire 
trop important ait lieu, comme c’est le cas dans 
d’autres régions de Suisse.  

 
Un enjeu pour l’agriculture, est de donner des 
garanties de viabilité et des perspectives d’avenir 
lisibles. Pour l’instant elle ne semble que pouvoir 
subir les compensations de ces mesures. (Clos du 
Doubs, PDC, Courchavon). 

 
Les enjeux économiques et de viabilité de 
l’agriculture sont davantage développés à la ligne 
directrice ECO.3, qui désire « accompagner les 
mutations du secteur primaire ».  

 
A noter que la disparition des sols est aussi lieu des 
zones industrielles. Il faut que figurent ici des 
projets clairs en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. (Les Verts) 

 
Il est pris note de la première remarque. Pour la 
deuxième, la conception directrice n’a pas pour but 
de définir des mesures claires, mais de décrire les 
grands enjeux de l’aménagement et donner des 
conditions-cadres. Les mesures plus précises 
seront décrites dans les fiches du plan directeur 
cantonal. 

 
Il faut tenir compte des caractéristiques régionales. 
(Saignelégier) 

 
La conception directrice a pour but de proposer des 
principes de base s’appliquant au canton dans son 
ensemble. Tenir compte de chaque région 
demanderait un développement dépassant le 
simple cadre de cette conception directrice.  

 
Plusieurs de ces principes se retrouvent dans le 
PDR. (Haute-Sorne, ZAM). 

 
C’est une bonne chose, il est nécessaire que ces 
principes s’étendent à l’ensemble du canton, et 
soient repris dans les plans régionaux. 

 
Aucune action concrète proposée dans ces lignes ! 
(Porrentruy) 

 
Etant donné qu’il s’agit de la conception directrice, 
elle se contente d’énoncer les principes généraux, 
et ne va pas dans le détail sur les mesures. Ces 
dernières seront précisées dans les futures fiches 
du plan directeur cantonal sur le même sujet. 
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Il y a des démarches juridiques compliquées qui 
troublent cette volonté. (Bonfol, ISPJ, Porrentruy) 

 
Le Canton possède peu de marges de manœuvre 
sur les démarches juridiques, néanmoins la 
recherche de moyens afin de faciliter la mise en 
œuvre est constante. 

 
Mettre en valeur le Jura comme image 
émotionnelle traditionnelle. (Courchapoix).  

 
C’est dans cet ordre d’idée que le Canton poursuit 
sa politique de protection. 

 
Dans le principe 1.1, on préconise le contraire 
(Beurnevésin). 

 
Du fait du manque de précision dans ce 
commentaire, il n’est pas possible d’apporter une 
réponse. 

 
De la renaturation des milieux naturels, des 
biotopes relais. (Les Verts) 

 
Il s’agit ici d’axer davantage la question sur les 
paysages dans leur ensemble et de l’impact que 
l’homme leur porte, que sur le détail de la 
biodiversité et les milieux qui les composent. 

 
 

Principe 1.1 : Poursuite de la protection et de l’entretien des structures paysagères agricoles 
constitutives des identités locales 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Tout cela ne doit pas se faire au détriment de 
l’agriculture et de son développement. (Clos Du 
Doubs, CJA, PDC, Courchavon) 

 
Le développement agricole fait l’objet de la ligne 
directrice ECO.3 de cette conception directrice. Il 
possède donc un poids dans la pesée des intérêts 
face aux structures paysagères. 

 
C’est une évidence, protection avec bon sens. 
(CAER, SEDRAC, ADEP) 

 
Il est pris note de cela. 

 
La biodiversité dans les zones agricoles ne cesse 
de baisser. Préciser qu’il faut continuer la 
reconstitution de ces structures, faire progresser le 
nombre d’arbres fruitiers et d’arbres de haut-jet 
dans la zone agricole. (Collectif Chevêche Ajoie) 

 
Ceci est déjà précisé dans la fiche 3.17 actuelle du 
plan directeur cantonal, concernant les Espèces 
(principe d’aménagement 5, pour garantir le 
maintien, voire renforcer les populations de 
Chevêche d’Athéna). Cette fiche et ses principaux 
éléments seront repris pour le futur plan directeur, 
bien que non directement mentionnés dans la 
conception directrice. 

 
Ces principes sont trop détaillés, au détriment 
d’une vision globale, donner plus de souplesse aux 
rénovations, transformations démolitions etc. 
(Basse-Allaine, Bure) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Le plan de mesures est trop flou, mériterait des 
développements, portée juridique, qui, quoi ? 
Prendre en compte aussi qualité de l’eau et de 
l’air ! (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
La conception directrice a pour but principal 
d’édicter les grandes lignes d’action, sans entrer 
dans les détails. Les mesures seront davantage 
développées dans les fiches relatives à ce sujet. 

 
Cette conception directrice ne fait que figer une 
situation qui tend à ne plus pouvoir évoluer. (FER 
ARC JU) 

 
Ces principes n’ont pas pour but de figer le 
développement mais vont en continuité d’une 
politique visant à la fois l’évolution et la 
préservation des caractéristiques du paysage. Le 
but est au final une utilisation durable, en 
adéquation avec les différents usages et usagers 
du paysage. 
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Mettre des critères d’entretien et propreté et 
valoriser les exploitations exemplaires. 
(Courchapoix). 

 
Il est pris note de cette proposition. Les mesures 
plus précises concernant la protection et l’entretien 
des structures paysagères seront précisées dans 
les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Laisser place à l’innovation ! (Mettembert) 

 
Des conditions-cadres sont nécessaires à ce que 
l’innovation se fasse dans le sens désiré, et non de 
manière aléatoire et peu coordonnée. 

 
Tout cela dépend avant tout de la politique agricole 
fédérale. Un subventionnement cantonal est-il 
prévu ? (Alle) 

 
Les questions de subventions dans le domaine 
agricole ne peuvent pas être réglées dans une 
conception directrice du développement territorial. 
Cette question est transmise au Service compétent. 

 
Voir la fiche 3.2 de notre PDR, dont l’objectif est de 
maintenir les continuums agricoles et les espaces 
ruraux entre les villages. (Haute-Sorne, ZAM) 

 
Il est pris note de cela. 

 
Le monde agricole est-il d’accord avec cet objectif ? 
(Clos du Doubs) 

 
S’est manifestée l’inquiétude de voir le 
développement du monde agricole contrarié par 
ces mesures. Cependant, il est utile de rappeler 
que le développement agricole fait l’objet de la ligne 
directrice ECO.3, et n’est donc pas omis dans cette 
conception directrice.  

 
 

Principe 1.2 : Préservation et valorisation des patrimoines spécifiques des Franches-Montagnes 
et du Clos du Doubs, territoires du Parc Naturel Régional du Doubs 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Ne pas se limiter à ces régions-là ! D’autres, même 
si plus petites, sont intéressantes aussi. Ce principe 
donne l’impression que le reste du territoire est de 
seconde zone. (Rossemaison, Soyhières, 
Vendlincourt, Rocourt, Courchapoix, Bonfol, Pro 
Natura, WWF, FP) 

 
C’est de par son aspect « typique et remarquable » 
que ce territoire, particulièrement étendu, fait l’objet 
d’un principe de la conception directrice. Son label 
de Parc naturel régional attribué par la 
Confédération lui confère un caractère prioritaire. 
Cela ne signifie pas pour autant que le reste du 
canton est sans importance. Pour les 
sites/éléments remarquables situés ailleurs, le 
principe ENV 1.1 est toujours applicable. 

 
Définir clairement ces zones et ne pas toujours les 
modifier ou les étendre. (Vendlincourt) 

 
Le périmètre du PNRD est arrêté et a fait l’objet 
d’une validation des communes concernées, du 
Canton et de la Confédération. 

 
Ne pas permettre la construction d’éoliennes de 
plus de 30 mètres et/ou en grand nombre. (Les 
Bois) 

 
Il est pris note de cette remarque. Néanmoins, la 
conception directrice n’est pas le document 
adéquat pour régler les questions de détail de 
dimensions. C’est le rôle du plan sectoriel éolien.  

 
Bonfol peut y jouer un rôle (étangs et forêts). 
(Bonfol) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
L’implantation de l’éolien dans les Franches-
Montagnes va à l’encontre de ce principe. 
(Montfaucon, Les Genevez) 

 
Ce n’est pas forcément le cas, car cette ligne 
directrice n’implique pas directement une protection 
totale et figée de cette région, mais une mise en 
valeur de ses qualités les plus évidentes, avec 
toujours une pesée des intérêts permettant de ne 
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pas léser les intérêts les plus prépondérants pour le 
développement.  

 
Le PNRD ne doit pas être la seule référence, car il 
n’a jusqu’à présent pas répondu aux attentes. (Clos 
du Doubs) 

 
Les actions du PNRD en lui-même ne sont pas 
l’objet de cette conception directrice. Il s’agit plutôt 
du territoire qu’il couvre, car il comprend des 
paysages et des sites remarquables. 

 
Il faut une vision globale de la région, il n’y a lieu de 
protéger que ce qui mérite réellement de l’être. 
(CJA) 

 
Il s’agit ici d’une description globale des 
caractéristiques particulières de la région, pour 
lesquelles les mesures de protection plus précises 
seront décrites dans les fiches associées du plan 
directeur. 

 
Ces sites font partie du patrimoine à protéger et 
valoriser. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
Pas de remarque. 

 
La labellisation de la nature est aussi un outil de 
marketing territorial efficace. (Pays du Sundgau) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Il ne faut pas que les principaux acteurs soient 
prétérités par des exigences dogmatiques. (PDC, 
Courchavon) 

 
Loin d’être dogmatique, cette ligne directrice 
rappelle que se trouvent sur le territoire du canton 
des paysages remarquables qu’il convient de 
préserver le mieux possible, en adéquation avec 
les autres usages occupant le territoire. 

 
Il faut mettre ensemble 1.2 et 1.1, car le second ne 
fait que dire où le deuxième s’applique. Le principe 
1.2 n’aurait de sens que s’il donnait les lignes 
directrices de la mise en œuvre des orientations 
générales du principe ENV 1.1 dans le cas 
particulier du PNRD. (Pro Natura, WWF, FP, Les 
Verts)  

 
La séparation de ces deux principes s’explique par 
le fait que le premier des deux peut s’appliquer à 
n’importe quelle région du Jura, et non uniquement 
au PNRD. Quant aux mesures plus précises, elles 
seront détaillées dans les fiches du plan directeur 
cantonal. 

 
Mais le Val Terbi a un excellent potentiel d’accueil 
de tourisme doux, et les visiteurs étrangers sont 
ravis. (Courchapoix) 

 
L’accent mis sur la région du PNRD n’exclut pas 
que d’autres régions ne bénéficient de la 
valorisation de leurs structures paysagères. 

 
 

Ligne directrice ENV.2 : Valoriser les espaces forestiers 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
La forêt prend du terrain à l’agriculture. 
(Vendlincourt) 

 
C’est davantage la tendance contraire qui a été 
observée ces dernières années. 

 
D’accord, mais pas sur toutes les mesures. (Haute 
Sorne, ZAM) 

 
Pas de commentaire. 

 
En tenant compte de tous les aspects et rôles de la 
forêt. La variable économique ne doit pas nuire à la 
variable loisirs et vie sociale. (Courchapoix) 

 
Le but du PDCF, repris dans cette ligne directrice, 
est justement d’assurer que les usages se 
retrouvent le moins possible en conflit et la 
séparation en catégories permet de faciliter cette 
mesure.  
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Principe 2.1 : Gestion de la multifonctionnalité de la forêt 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Considérer la forêt comme un espace de loisirs 
(d’accueil) et du coup y permettre sans restriction 
des installations de trop grande importance nuit à 
ses fonctions écologiques, qui doivent être 
préservées en priorité. C’est en premier un milieu 
naturel à préserver. (Pro Natura, WWF, FP, les 
Verts, Jura Tourisme) 

 
Comme détaillé dans le PDCF, le terme « forêt 
d’accueil » est destiné aux forêts possédant des 
infrastructures d’accueil touristiques existantes, qui 
sont à valoriser. Il est sinon nécessaire, pour les 
nouvelles installations, d’une autorisation spécifique 
d’utilisation. 
Ces espaces se trouvent sur une part restreinte du 
territoire, et la concentration, ainsi que la 
canalisation des infrastructures d’accueil en leur 
sein permet d’éviter leur dispersion dans le reste 
des forêts du canton, assurant la préservation de 
ces dernières. 

 
La multifonction est importante, mais ne peut être 
réalisée correctement si une pesée des intérêts de 
tous les partenaires impliqués n’est pas réalisée. 
(Vendlincourt) 

 
Ces partenaires sont englobés dans les termes 
« autres fonctions » ainsi que le fait que la fonction 
productive doit dialoguer avec les autres domaines 
tributaires de la forêt. Ce dialogue comporte 
également des pesées des intérêts.  

 
Difficile au seul niveau cantonal. (Courgenay) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Il est nécessaire de mieux valoriser l’économie 
forestière dans la région. Ne pas accumuler de 
contraintes la touchant. (ADEP, CAER, SEDRAC) 

 
Le PDCF développe largement cette problématique 
dans son chapitre 3.2 « L’économie forestière est 
performante ». Le but de la conception directrice 
est d’expliciter que cette fonction productive se doit 
de dialoguer avec les autres domaines de la forêt. 
A noter que c’est dans quelques zones particulières 
définies que l’accent sur ces différents domaines de 
gestion est mis, et non sur l’ensemble des forêts du 
territoire. 

 
Il n’est pas fait mention des activités de MotoCross 
et Trial, qui font pourtant l’objet d’une des fiches du 
plan directeur actuel, et pour lesquelles un espace 
forestier a été délimité à Bassecourt. Cela devrait 
apparaître dans ce principe. (Haute-Sorne) 

 
Il s’agit ici de détails qui ne seront pas développés 
dans la conception directrice, cependant ils sont 
compris dans la mention « activités touristiques et 
de loisirs ». Le MotoCross fait néanmoins déjà 
l’objet d’une fiche du plan directeur. 

 
La préservation des forêts est importante, 
néanmoins la multifonction passe également par 
l’accès pour tous à la forêt, essentiel pour leur 
promotion. (PDC, Les Bois, Saulcy, Courchapoix, 
RWB) 

 
Une réflexion à ce sujet est établie dans le PDCF, 
dont le point 3.7 (p.57) mentionne que « L’accueil 
du public est assuré dans le respect du milieu 
forestier ». Reprenant ce point, les mesures 
préconisées dans la conception directrice ont 
principalement pour but d’assurer ce respect du 
milieu forestier et de ses fonctions, en concordance 
avec l’accès pour tous et sans prendre le pas sur 
ce dernier. 

 
Les contraintes actuelles devraient être assouplies, 
autant pour l’exploitation que pour les loisirs. (Alle) 

 
Ces contraintes sont nécessaires à la cohabitation 
de tous les usages de la forêt, notamment pour 
laisser place à la composante protectrice et aux 
fonctions écologiques, qui ont également leur 
importance. 

 
Mentionner que la liste des forêts d’accueil n’est 
pas exhaustive ! (Jura Tourisme) 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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Il faut joindre à ces forêts à vocation « accueil » 
une obligation de planification des activités et des 
infrastructures nécessaires à leur 
accomplissement, et préciser qui doit les 
gouverner. (Pro Natura, WWF, FP). 

 
La conception directrice reprenant dans les 
grandes lignes les indications du PDCF, ce dernier 
présentant notamment l’objectif no 67, indiquant d’ 
« Autoriser les nouveaux projets d’infrastructures 
pour autant qu’ils s’inscrivent dans un contexte de 
développement régional, apportent une 
diversification des activités de loisirs et ne mettent 
pas en péril les autres fonctions de la forêt ». 
La gouvernance est précisée dans le point 
« Financement, responsabilités et autres 
éléments » en bas de la même page. 

 
Le PDR fait référence aux « rôles » de la forêt. 
(ZAM). 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Bonfol est une commune-pilote pour cette mesure. 
Comment le canton peut-il davantage encourager 
ces développements de forêts à multi-vocation ? 
(Bonfol) 

 
Il est pris note de cela, des réflexions sont menées 
sur le sujet. 

 
 

Ligne directrice ENV.3 : Révéler et protéger le réseau écologique cantonal 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Parler en terme de révélation du REC est faux, il 
n’a pas à être révélé, ni protégé car ce n’est pas sa 
vocation. (Les Verts) 

 
Cette remarque est reprise et des corrections sont 
effectuées dans la conception directrice. Il sera 
davantage question de la mise en œuvre du REC, 
et en effet actuellement la démarche en est au 
stade d’expérimentation par le PNRD dans le cadre 
d’un projet pilote en collaboration avec le Parc 
Chasseral. 

 
Le cadre légal est déjà posé. (Vendlincourt) 

 
En effet, cette ligne directrice reprend les 
prescriptions de plusieurs textes légaux ayant trait 
à l’environnement, car le Canton tend à favoriser 
leur mise en œuvre dans ses démarches 
d’aménagement du territoire.  

 
Reformuler cette ligne directrice et parler de son 
élaboration dans un principe, puis des zones 
nodales et des liaisons biologiques dans deux 
autres principes. Sortir de cette ligne directrice les 
principes ayant trait aux eaux et à la nature en ville, 
car ils n’ont pas de rapport avec le REC. (Pro 
Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Dans ce principe, il est question du fait que la 
protection des milieux naturels remarquables pour 
eux-mêmes, déjà assurée par la LPN et les 
ordonnances en découlant, est un premier pas pour 
garantir la fonctionnalité du REN, mais insuffisante. 
Cela car il existe certaines zones nodales, non 
inventoriées, qui nécessitent également protection 
afin de viabiliser le réseau. C’est sur la protection 
de ces zones que le principe ENV.3.1 souhaite se 
focaliser. 

 
Protéger l’existant sans imposer des extensions 
disproportionnées. (PDC, Courchavon) 

 
Il ne s’agit pas là de mesures édictées par la 
conception directrice elle-même, mais d’un principe 
directeur qui reprend des prescriptions légales 
issues de la LPN et des différentes ordonnances 
qui en découlent. 

 
Des projets sont en cours à Bonfol (Bonfol) 

 
Il  est pris note de cette remarque. 
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Principe 3.1 : Protection durable et valorisation des milieux naturels remarquables et des 
réservoirs de biodiversité 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Faire cela en accord avec les acteurs locaux ! (Clos 
du Doubs) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Mention des sites remarquables. (Courtedoux) 

 
Le terme « milieu » sera remplacé par le terme 
« site ». 

 
Ces mesures sont excessives. (Basse-Allaine, 
Beurnevésin, Vendlincourt) 

 
Il ne s’agit pas ici à proprement parler de mesures 
mais d’indications quant aux directions à suivre 
pour la mise en œuvre du REC. Il est par ailleurs 
indiqué que les mesures adaptées pour la 
protection des zones nodales non inventoriées 
doivent être définies. 

 
Ces mesures ne sont pas conformes à certaines 
dispositions de la LPN (art 18 ss), qui sont 
davantage restrictives. La protection de la nature 
n’est pas sur le même pied d’égalité que les 
infrastructures de tourisme, loisirs etc.  
D’ailleurs, ces milieux naturels sont à préserver 
pour eux-mêmes, et non dans le cadre du REC. 
(Pro Natura, WWF, FP) 

 
La formulation dans la conception directrice indique 
bel et bien que cette protection est « garantie ». 
Cependant, des pesées avec ses intérêts peuvent 
toujours être conduites lorsque d’autres intérêts, 
liés notamment aux fonctions mentionnées, 
viendraient à s’y opposer. 

 
Mettre en évidence que la mise en œuvre du REC 
passe au premier chef par l’identification des zones 
nodales. Aussi, pourquoi aucun principe de la ligne 
directrice ENV 3 ne mentionne l’établissement du 
REC ? Un nouveau principe général concernant ce 
dernier devrait être ajouté. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
Cette remarque est prise en compte et la ligne 
directrice sera modifiée pour indiquer que la mise 
en œuvre du REC passe par trois piliers 
importants : une protection adéquate des zones à 
l’inventaire, la protection de zones non protégées, 
mais écologiquement importantes, et la mise en 
réseau de ces dernières. 

 
Des mesures de revitalisation et de protection 
accrue contre les atteintes doivent être indiquées 
dans la conception directrice. Tout comme sur les 
zones tampons et la gestion extensive. 
Il faut tenir compte de la biodiversité dans toutes 
les actions de l’Etat. (Collectif Chevêche Ajoie) 

 
La conception directrice n’a pas pour but de fixer 
des mesures précises, mais édicte les grandes 
lignes directrices. Les mesures plus précises seront 
reprises dans les différentes fiches du plan 
directeur cantonal. 

 
Qui paie ces mesures de protection ? Les 
collectivités locales ne doivent pas être les seules à 
supporter les charges de ces réservoirs. 
(Courtedoux, Alle) 

 
Il est pris note de cela. Les moyens pour la mise en 
œuvre des mesures de protection de ces réservoirs 
seront précisés dans les fiches du plan directeur 
sur le sujet. 
 

 
Cette valorisation doit se faire avec des moyens 
non démesurés (ADEP) 

 
Le principe de proportionnalité demeure applicable. 

 
Il est impératif de mentionner également 
l’agriculture dans les autres fonctions en équilibre 
avec la protection de ces espaces. (Coeuve, 
Cornol) 

 
L’agriculture est l’objet de la ligne directrice ECO.3 
qui précise son importance, également pour la 
préservation des espaces agricoles à forts enjeux 
écologiques comme les zones humides et 
pâturages boisés, et dans le PNRD.  
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Principe 3.2 : Préservation et renforcement des corridors écologiques pour favoriser la mise en 
réseau des biotopes 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Oui, mais les activités humaines prédominent sur 
les batraciens. (Le Noirmont) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Les ouvrages et corridors écologiques doivent être 
réalisés prioritairement lors de nouvelles 
infrastructures. (Basse-Allaine, Lugnez) 

 
Il est probable que, pour assurer leur moindre coût, 
les ouvrages pour le renforcement des corridors 
écologiques soient effectivement planifiés lors de la 
construction de nouvelles infrastructures, mais 
également lors de travaux d’entretien ou de 
rénovation. Cependant cela sera déterminé au cas 
par cas. 

 
En accord avec les acteurs locaux. (Clos du Doubs) 

 
Il est pris note de cette remarque.. 

 
A nouveau, la question de l’intensification agricole 
n’est plus vraie actuellement. Renommer 
Agriculture-environnement-paysage. (CJA) 

 
L’agriculture est l’objet de la ligne directrice ECO.3 
qui précise son importance, autant pour la 
préservation des espaces agricoles à forts enjeux 
écologiques que pour les paysages. 

 
Ces corridors écologiques prennent également des 
terres assolées. (Pleigne) 

 
Pas de commentaire. 

 
Fait défaut à ce principe l’exigence de définir 
l’inventaire des réseaux terrestres et aquatiques 
nécessaires à la mise en réseau des zones 
nodales. (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Cette remarque est prise en compte, et cet élément 
indiqué dans la ligne directrice ENV.3.1, parmi les 
trois piliers importants de la mise en œuvre du 
REC. 

 
Formulation maladroite et incomplète, car présente 
des outils de mise en œuvre au lieu de formuler 
clairement l’objectif « réseau ». Elle laisse entendre 
que ce qui a été réalisé jusqu’à présent suffit pour 
considérer l’existence d’un REC, alors que ce n’est 
pas le cas. (Pro Natura, WWF, FP, Les Verts) 

 
Il est pris note de ces remarques. Le texte sera 
reformulé. 

 
Ne pas encore donner davantage de poids, dans 
cette conception directrice, à des éléments déjà 
réglementés et largement soutenus par des 
associations. (Coeuve) 

 
La conception directrice étant avant tout une ligne 
de conduite pour les autorités cantonales, elle ne 
donne pas systématiquement un poids supérieur à 
ces éléments, mais souligne leur importance pour 
le développement cantonal.   

 
Rajouter un autre principe qui est de mettre en 
place l’infrastructure écologique. (Collectif 
Chevêche Ajoie) 

 
Les mesures concernant la mise en place des 
corridors écologiques découlant du REN seront 
détaillées dans les fiches du plan directeur, comme 
c’est déjà le cas dans la fiche actuelle, la 3.19 
« Réseaux écologiques et corridors faunistiques » 

 
Intégrer clairement les notions de corridors 
écologiques (par exemple les trames vertes et 
bleues) dans les plans directeurs d’aménagement 
et les PAL. (Porrentruy) 

 
Les mesures de mise en œuvre seront détaillées 
dans les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Oui et dans ce cas les corridors écologiques du 
Canton du Jura et du Sundgau assurent des 
continuités transfrontalières dans le déplacement 
de la faune. (Pays du Sundgau) 

 
Il est pris note de cette remarque. 
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Pas à n’importe quel prix, faire un rapport utilité et 
coût, ne pas entraver le développement 
économique ! (Courchapoix, CAER, ADEP, 
SEDRAC, Alle) 
Qui paye ? (Courtedoux) 

 
C’est déjà le cas dans la fiche 3.19 du plan 
directeur actuel, dans laquelle il s’agit de « saisir 
les opportunités de remaniements parcellaires 
agricoles et des grands projets impliquant des 
modifications importantes du foncier pour 
encourager la mise en place de réseaux 
écologiques ». De telles mesures ne peuvent par 
ailleurs se permettre d’être coûteuses ni pour l’Etat, 
ni pour les particuliers. 

 
Protéger l’existant sans imposer des extensions 
disproportionnées. (PDC, Courchavon) 

 
Il ne s’agit pas ici d’existant, mais de la poursuite 
de la mise en place, au niveau cantonal, d’une 
politique déjà engagée au niveau national. 

 
 

Principe 3.3 : Préservation et valorisation des espaces nécessaires à la revitalisation des cours 
d’eau et des zones humides 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Nécessité de cohérence avec la protection et le 
maintien des terres cultivées. (CJA) 

 
La question est réglée au niveau fédéral. 

 
Tenir compte de l’avis des autorités locales. (Clos 
du Doubs) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Notion importante à cause de la double entrée de la 
protection de la ressource en eau et de la capacité 
d’absorption en période de crues. (Pays du 
Sundgau) 

 
Il est pris note de cette remarque et poursuit la 
réflexion sur le sujet. 

 
La protection des cours d’eau et poissons est lourde 
et ne va pas dans le sens de la promotion des 
installations au fil de l’eau, pour lesquelles cela va 
engendrer de lourdes restrictions. On ne va pas 
dans le sens d’une augmentation de la production 
hydraulique ! (FER ARC JU) 

 
Il n’est pas considéré que l’aménagement de 
certains obstacles, pour la création de passes à 
poissons notamment, est une lourde restriction à la 
production hydraulique. En général, c’est, selon la 
loi fédérale sur la pêche, sur les installations 
sujettes à la radiation d’une concession, son octroi 
ou son renouvellement que l’aménagement d’une 
passe est demandé. Dans les deux derniers cas, 
c’est même une condition à remplir. Le canton 
favorise l’élaboration de ces passes mais n’ajoute 
pas de contrainte supplémentaire. 

 
La LGEaux traite déjà de cette problématique, il faut 
évaluer cela avec les milieux agricoles. (Courtedoux) 

 
Il est pris note de cette remarque 

 
Emplacement peu judicieux, car un thème à part 
entière. Cours d’eau pourraient être éléments de 
liaison, et zone humides des zones nodales. 
Plusieurs précisions devraient être apportées. (Pro 
Natura, WWF, FP) 

 
C’est en effet un thème à part entière, mais déjà 
largement abordé dans la législation. Il s’agit ici 
principalement de rappeler son importance dans le 
cadre du REC et de la mise en œuvre de ce 
dernier.  

 
Il manque une ligne directrice complète consacrée à 
la biodiversité. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
La préservation de la biodiversité se trouve être 
une des composantes de nombreux principes de 
cette conception directrice, et particulièrement en 
ce qui concerne le REC. C’est pourquoi elle ne fait 
pas l’objet d’une ligne directrice à part. Elle fera en 
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revanche, tout comme c’est déjà le cas, l’objet 
d’une fiche à part du plan directeur cantonal. 

 
Attention aux dépenses disproportionnées… il ne 
faut pas que cela entrave un développement 
économique raisonnable. Des rapports utilité-coût 
sont nécessaires pour chaque projet. (Basse-
Allaine, Alle, ADEP) 

 
La plupart de ces mesures sont reprises à la fois de 
la LEaux et de la loi fédérale sur l’aménagement 
des cours d’eau, la première indiquant notamment 
à l’art.38a, pour la revitalisation, que les cantons 
« tiennent compte des bénéfices de ces 
interventions pour la nature et le paysage, ainsi que 
de leurs répercussions économiques ». La même 
règle s’applique d’office pour chaque mesure. 

 
Ne pas étendre les exigences au-delà du cadre 
légal ! Déjà assez avec cela. (Coeuve, PDC, 
Courchavon) 

 
Les lignes d’action mentionnées dans ce principe 
sortent peu du cadre légal. Le canton favorise leur 
mise en œuvre, particulièrement dans le cadre de 
celle du REC. 

 
Des secteurs de valeurs devraient être déterminés 
pour mettre l’accent dessus et réellement disposer 
d’un espace suffisant. (RWB) 

 
Il est pris note de cette proposition. Les mesures à 
prendre seront détaillées dans les fiches du plan 
directeur. 

 
Ce principe ne peut se distinguer du REC. (Les 
Verts) 

 
Ce principe est en effet à lier entièrement au REC, 
pour lequel il s’agit de protéger les corridors 
écologiques et le zones nodales de nature 
aquatique. C’est pourquoi il se trouve d’ailleurs 
dans la ligne directrice traitant du même sujet. 

 
L’image donnée de cours d’eau envahis par les 
broussailles selon la volonté des autorités n’est pas 
bonne en général. (CAER, SEDRAC) 

 
La vocation à revitaliser vers un état proche de 
l’état naturel prime actuellement sur l’aspect 
esthétique, par ailleurs monotone, des cours d’eau 
canalisés et débroussaillés. 

 
En zone centre, des pesées d’intérêt doivent être 
faites, voire la mesure supprimée dans les zones 
urbaines. (Courtételle, Porrentruy) 

 
Les espaces redonnés aux cours d’eau le sont 
dans la mesure du possible par rapport à 
l’aménagement en place. Les coûts et 
dérangements liés aux changements d’affectation 
et aux remaniements parcellaires dans le but 
d’élargir les cours d’eau sont réduits au maximum. 

 
L’emprise nécessaire à la biodiversité des cours 
d’eau doit être négociée. Des secteurs prioritaires 
pourraient être définis selon la qualité écologique et 
les dangers de crues. Voir aussi la fiche « trame 
bleue » du PDR. (Saulcy, ZAM, Haute-Sorne) 

 
Il est pris note de ces propositions, les mesures 
pour la valorisation de ces espaces seront 
précisées dans les fiches annexes du plan 
directeur. 

 

Principe 3.4 : Valoriser la présence de la nature en ville 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
La notion « espace vert » est floue, il serait 
important d’ajouter la notion de la biodiversité dans 
l’espace bâti, et plus particulièrement biodiversité 
indigène. (Agglomération de Delémont, 
Courrendlin, Les Verts, Pro Natura, WWF, FP) 

 
Ces notions seront reprises et développées dans 
les fiches du plan directeur cantonal.  

 
Valoriser la biodiversité : arbres pour insectes, pas 
de produits phytosanitaires, essences régionales 
indigènes. (Collectif Chevêche Ajoie) 

 
Ce principe se doit d’être concis. Cependant, 
certains de ces éléments seront repris et 
approfondis dans les fiches du plan directeur 
cantonal 
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Ce principe devrait être intégré à une ligne 
directrice concernant la biodiversité jurassienne. 
(Pro Natura, WWF, FP) 

 
Il est pris note de ces remarques. Néanmoins il ne 
faut pas oublier que si la biodiversité ne fait pas 
l’objet d’un principe de la conception directrice, elle 
est déjà l’objet d’une fiche du plan directeur actuel, 
la fiche 3.17 « espèces ». 

 
Même si c’est au détriment de la densification des 
constructions, en contradiction avec le principe 1.1 
de l’axe urbanisation ? (Les Bois, Les Genevez) 

 
Densification et nature en ville sont deux mesures 
qui se doivent d’aller de pair, afin de garantir une 
qualité de vie au sein des espaces urbains denses. 
Il est donc probable que certaines mesures pour 
favoriser la nature en ville passeront au détriment 
de la densification. L’évaluation se fera au cas par 
cas. 

 
Il faut valoriser avec retenue, après tout la nature 
n’est pas loin ! (ADEP) 

 
Penser à la qualité de vie en milieu urbain signifie 
penser également nature en ville, et ce avant que la 
densification, favorisée, ne se fasse au détriment 
de cette qualité de vie. Egalement, comme 
mentionné dans ce principe : la nature en ville est 
utile « en offrant des espaces de respiration 
paysagère dans le tissu urbain, facteur d’attractivité 
urbaine » 

 
Trop contraignant, en particulier pour les jardins 
privés. N’a rien à faire dans une conception 
directrice (Coeuve, Cornol, Courtedoux, Basse-
Allaine, CAER, SEDRAC) 

 
Ce principe est de portée générale. La promotion 
d’espaces libres, de biodiversité en milieu bâti est 
une des mesures phares des projets 
d’agglomération de 3e génération de la 
Confédération. Il s’agit donc bel et bien d’une 
politique publique qui a sa place dans une 
conception directrice. 

 
Valoriser de même manière les villages en pleine 
nature. (Mervelier) 

 
Le patrimoine bâti des villages et hameaux est 
mentionné dans le principe ENV 1.1, comme part 
importante de la composition des structures 
paysagères agricoles jurassiennes. 

 
Préserver au moins ce qui est existant. (Rocourt) 

 
Le canton a le désir non seulement de valoriser 
l’existant, mais pour aller plus loin, d’encourager à 
la mise en place d’espaces verts en concordance 
avec les futurs aménagements. 

 
Ce point pourrait être symbolisé sur le schéma 
directeur. (RWB) 

 
Il est pris note de cette proposition, néanmoins, 
l’image directrice se doit d’être synthétique et d’aller 
à l’essentiel. 

 
Attention à ne pas favoriser l’introduction des 
espèces générant des problèmes et conflits avec la 
zone à bâtir et la population. (PDC, Courchavon) 

 
Il est pris note de cette remarque, les précisions 
concernant les mesures de valorisation seront 
apportées dans les fiches du plan directeur 
cantonal. 

 
C’est aussi intéressant pour les communes de 
petite dimension. (Haute Sorne, ZAM, 
Rossemaison) 

 
Le terme « en ville » est ici employé pour désigner 
ce qui se trouve au sein de l’espace bâti en 
général. De ce fait, la valorisation de la nature en 
ville concerne autant l’espace bâti des villages que 
celui des communes plus grandes.  
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Ligne directrice ENV.4 : Décliner la stratégie énergétique cantonale (axée sur l’autonomie 
énergétique et la sortie du nucléaire) en garantissant les conditions-cadres à sa territorialisation 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Créer un espace de dialogue et de concertation 
avec les acteurs locaux pour atteindre ces objectifs. 
(Clos du Doubs) 

 
Il est pris note de cette remarque. 

 
Promouvoir les conceptions et plans directeurs de 
l’Energie par district et au sein de chaque pôle 
urbain. (Porrentruy) 

 
A ce stade, ces mesures sont encouragées pour 
les communes, comme mentionné dans la fiche 
5.05 de l’actuel plan directeur cantonal. La politique 
à ce sujet sera poursuivie. 

 
Economies d’énergie et rénovations des bâtiments 
sont à mettre en priorité (aides plus marquées !) 
(Bonfol) 

 
Ces mesures sont en effet encouragées au 
maximum par le Canton et la Confédération, 
notamment au travers du programme 
d’encouragement cantonal, cependant les moyens 
à y consacrer demeurent, comme dans bien des 
cas, limités. Les communes sont également 
incitées par la loi cantonale à se montrer 
exemplaires dans le domaine. 

 
Il faudrait un programme cantonal d’aide à la 
rénovation des édifices publics, avec des 
simplifications administratives, et une bourse à 
l’économie d’énergie dans les bâtiments. (Alle). 

  
Le programme Bâtiments donne la possibilité de 
financer la rénovation des bâtiments communaux. 
Les procédures administratives sont déjà peu 
compliquées, et des changements, notamment la 
création d’un nouveau portail pour les demandes 
de subventions, sont prévus pour 2017. 

 
Favoriser les productions d’énergie décentralisées, 
autonomes. (Courchapoix) 

 
C’est le cas avec l’encouragement des petites 
installations à base de renouvelable par le 
programme cantonal de subventions. 

 
Ajouter les aides communales aux projets. (ISPJ) 

 
Il existe effectivement des aides communales aux 
projets, cependant elles dépendent 
individuellement des communes, et dépassent le 
cadre de cette conception directrice. 

 
Pas au prix de n’importe quelle concession 
paysagère. (Le Noirmont) 

 
Une pesée des intérêts est toujours de mise. 
Certains plans sectoriels tel le plan sectoriel éolien 
(PSEol) prennent en compte ces aspects dans la 
définition des sites propices à implanter ces 
installations. 

 
 

Principe 4.1 : Réduction des besoins en énergie de manière à les rendre compatibles avec les 
sources d’approvisionnement renouvelables 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
La société ne veut pas de retour en arrière. 
Comment faire comprendre aux gens qu’ils doivent 
limiter leur consommation ? (Beurnevésin, 
Rossemaison) 

 
C’est principalement au travers d’actions de 
réduction de la consommation des bâtiments neufs 
ou rénovés que la limitation de la consommation 
générale des ménages est visée par le Canton. Il 
ne s’agit pas de contraindre les consommateurs 
directement. 

 
La diminution des déplacements quotidiens ne 
passe pas nécessairement par une centralisation 

 
Il n’est pas ici précisément question de 
centralisation, mais d’introduire certaines 
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du travail, des activités et des commerces. (Basse-
Allaine, Rocourt) 

conditions-cadres pour la réduction de 
déplacements du quotidien. Ces mesures 
concernent principalement les reports modaux. 

 
Cette centralisation des services et investissement 
va à l’encontre de cette mesure et de la politique de 
réduction des besoins en énergie. (CAER, 
SEDRAC, ADEP) 

 
Il n’est pas ici précisément question de 
centralisation, mais d’introduire certaines 
conditions-cadres pour la réduction de 
déplacements du quotidien. Ces mesures 
concernent principalement les reports modaux. 

 
Augmenter les subventions aux transports publics 
pour rendre le prix plus attractif et incitatif (Cornol) 

 
Les mesures concernant les transports publics sont 
davantage développées dans l’axe « Mobilité ». Ce 
sont ici les reports modaux qui sont davantage 
visés. 

 
Donner davantage de souplesse pour les actions 
sur les anciens bâtiments, car les libertés 
d’assainissement sont trop restrictives. Mettre des 
normes plus raisonnables. (Bure, Courchapoix) 

 
Les normes en vigueur ne sont pas du ressort du 
Canton, et ce dernier doit suivre, pour son 
programme de subventions, un modèle harmonisé 
relativement strict quant aux conditions de 
subventionnement. 

 
Donner des précisions sur les modèles de 
constructions, la réduction des éclairages publics et 
privés, la réduction des déplacements quotidiens. 
(Pro Natura, WWF, FP) 

 
Ces éléments précis dépassent le cadre du plan 
directeur et s’inscrivent davantage dans la politique 
énergétique cantonale et ses différents instruments, 
notamment les plans directeur des énergies ou 
encore les labels tels que Cité de l’Energie.  

 
Favoriser les centrales de chauffe et les énergies 
renouvelables, pour abandon progressif du fossile, 
y compris gaz. Agir également sur l’éclairage 
public, le recyclage des matériaux et soutenir les 
déplacements en transports publics. (Les Verts)  

 
Les énergies renouvelables sont encadrées par la 
LEn et favorisées au sein du programme de 
subventions cantonal pour l’énergie. Les questions 
de l’énergie dans les transports publics dépassent 
le cadre de cette conception directrice. 
Quant aux déchets, leur problématique est intégrée 
dans l’aspect optimisation des processus industriels 
au niveau de leur consommation en énergie et en 
ressources (cf. ENV.4.1) 
L’éclairage public fait l’objet de mesures plus 
précises dans la conception cantonale de l’énergie 
(CCE). 

 
Encourager les solutions individuelles de 
renouvelable, les petites installations (Saignelégier, 
Bure) 

 
Ces solutions sont largement encouragées dans le 
cadre du programme de subventions cantonal, ainsi 
qu’au travers des outils comme les plans directeurs 
des énergies, eux-mêmes fortement encouragés 
par le canton. 

 
 

Principe 4.2 : Optimisation des infrastructures de production, de stockage, transport et 
distribution d’énergie 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
Il faut de l’aide et du soutien dans cet objectif. La 
mise aux normes demande un investissement 
financier et humain très important (Vendlincourt, 
Courchapoix) 

 
Il est pris note de cette remarque. Les possibilités 
au niveau des fonds étant limitées, des choix 
doivent être faits. 

 
Chaque agglomération doit pouvoir gérer cette 
optimisation selon ses propres ressources (Alle) 

 
Cette gestion est possible au travers de 
l’élaboration de plans d’action communaux (rendue 
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obligatoire par la LEn). La collaboration 
intercommunale étant importante, il est possible 
pour les communes de se regrouper pour 
l’élaboration de ces plans. 

 
Il faut valoriser la production locale de chaleur et 
les déchets. (Les Verts) 

 
Ce sont les buts d’une optimisation des processus 
industriels au niveau de la consommation en 
énergie et en ressources diverses. (cf. ENV.4.2) 

 
Marge de manœuvre pour le Jura dans le domaine 
est mince, comme les grands centres de production 
d’énergie et de distribution se trouvent hors canton, 
et le jura n’est pas pourvoyeur d’énergie à grande 
échelle. (CAER, SEDRAC, ADEP) 

 
Néanmoins, il existe un potentiel non négligeable 
dans le canton, qui concerne les CAD au bois. Le 
principe englobe ces derniers, et vaut aussi pour 
les futures installations, potentiellement la 
géothermie. 

 
Utiliser les possibilités d’aménagements hors des 
zones urbaines. (Bonfol) 

 
Il est pris note de cette proposition. 

 
Egalement dans les milieux décentralisés, comme 
les fermes productrices, favoriser l’arrivée des 
techniques permettant de bonnes liaisons et 
transports, par exemple la fibre optique. (Saulcy) 

 
Cette remarque est reprise et fait l’objet d’une ligne 
supplémentaire dans le principe URB.3.1 pour les 
villages. 

 
 

Principe 4.3 : Création des conditions favorables à la production d’énergies indigènes et 
renouvelables ainsi qu’à la valorisation des rejets de chaleur 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 
 
En privilégiant photovoltaïque et biothermie. (Le 
Noirmont) 

 
Il est pris note de cette proposition. Les sources 
renouvelables qu’il convient de privilégier sont 
variables et dépendent de facteurs divers tels que 
l’avancée de la technologie, l’accessibilité sur le 
marché, la performance, les fonds disponibles pour 
le programme d’encouragement etc. 

 
Intégrer systématiquement, lors de la planification 
de nouvelles zones, un volet chauffage à distance 
issu d’énergies renouvelables. (CJA) 

 
Cela dépasse le cadre de cette conception 
directrice. Néanmoins les communes ont la liberté 
d’imposer ou non, pour certains secteurs choisis, le 
raccordement aux réseaux CAD. 

 
Utiliser le potentiel déjà existant dans nos 
communes. (ISPJ, Bonfol) 

 
C’est l’idée qui se trouve derrière le fait de chercher 
des « complémentarités entre les différents usages 
de ressources naturelles, protection du patrimoine 
et du paysage ». C’est le cas, de par la fiche 5.05 
de l’actuel plan directeur, préconisant par exemple 
l’usage des ressources en bois des collectivités 
publiques, l’encouragement des installations 
solaires et encourageant les communes à produire 
un plan directeur de l’énergie dans lequel le 
potentiel existant sera mis en évidence. 

 
Quels moyens ? Aides, soutiens ? (Clos du Doubs, 
Vendlincourt) 

 
Certaines mesures, notamment au niveau des 
bâtiments et des rejets de chaleur, sont rendues 
obligatoires par la loi jurassienne sur l’énergie 
(LEn). Le programme d’encouragement cantonal 
soutient aussi la mise en place de petites 
installations de chauffage alimentées au 
renouvelable ou le raccord aux réseaux CAD. 
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Mettre en œuvre prioritairement des projets ne 
divisant pas la population. (PDC, Courchavon) 

 
Il est pris note de cela. C’est surtout au niveau de la 
participation que le Canton agit pour assurer un 
meilleur passage des projets.  

 
Référence à certains projets biogaz ou énergie 
éolienne, ou au fil de l’eau, mais cette résolution 
reste limitée en volume. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
Cela reste limité en volume, mais il importe de 
valoriser ce qui peut l’être sur le territoire cantonal 

 
A la condition exprès de ne pas péjorer la qualité 
de vie des habitants. (Les Bois) 

 
Toutes ces mesures sont encouragées par le 
Canton, en adéquation avec les intérêts qui 
pourraient s’y opposer. Pour l’éolien notamment, le 
plan sectoriel éolien cantonal (PSEol) a pour but la 
définition des zones où il est possible de mettre de 
l’éolien en générant un minimum de nuisances. 

 
La coordination doit également avoir lieu avec les 
politiques économiques ou de promotion 
économique, en particulier dans le sens des 
écosystèmes industriels (valorisation locale de 
chaleur et des déchets). (Pro Natura, WWF, FP) 

 
C’est en gros ce qui ces préconisé dans le principe 
ENV.4.2, indiquant que « La dimension énergétique 
est prise en compte dans les stratégies 
d’équipement des zone AIC afin de favoriser la 
mise en place de solutions d’approvisionnement 
centralisées et de synergies entre entreprises 
(logique d’écologie industrielle) ». La logique 
d’écologie industrielle rejoint également celle 
d’économie circulaire, très proche. 
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AXE GOUVERNANCE : INTENSIFIER ET PROMOUVOIR LES COOPERATIONS EXTERNES ET 
INTERNES 
 

Ligne directrice GOUV.1 : Amplifier l’implication du Canton dans les coopérations 
intercantonales et transfrontalières 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
C’est le travail des acteurs économiques et de leurs 
organisations. (Rossemaison) 

 
Le Canton du Jura ne doit pas se limiter à mettre 
en place des collaborations dans le domaine 
économique. Des opportunités de collaborations et 
de synergies concernant d'autres secteurs 
(formation, culture, tourisme, etc.) sont à saisir. 

 
Les coopérations doivent apporter une plus-value 
pour le Canton. (Beurnevésin, Basse-Allaine, 
CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
Ces collaborations ont pour objectif de mettre en 
avant les caractéristiques et les atouts du canton 
du Jura, mais aussi de développer des synergies et 
des complémentarités avec les territoires voisins 
afin que cela soit bénéfique pour chaque partie 

 
Renforcer les collaborations intercommunales est 
un enjeu de gouvernance. L’Etat doit s’impliquer et 
les encourager, mettre en place un dispositif 
d’incitation/pénalisation. La question de la fiscalité 
locale et de la péréquation devrait, au même titre 
que les enjeux de développement de l’habitat et 
des activités économiques, être intégrée dans la 
conception directrice. Répartition des habitants, des 
activités économiques, des emplois et des impôts. 
Affirmer le rôle de Porrentruy au réseau des 
agglomérations françaises. (Porrentruy) 
Il serait logique de revoir la politique fiscale et de la 
péréquation au même titre que les enjeux de 
l’habitat et de l’économie, Il faut chacun soit d’égal 
à égal. L’Etat doit encore plus l’encourager. 
(Rocourt) 

 
La question de la fiscalité dépasse le cadre de la 
conception directrice. Le Gouvernement prend note 
de cette remarque.  
Le Canton subventionnera, en partie, 
l’établissement des plans directeurs régionaux via 
le fonds cantonal de compensation 5 LAT. Une 
fiche du plan directeur cantonal spécifique à la 
planification régionale approfondira ces questions. 

 
Priorité no.1 Bâle(s) et le plateau (SO/BE/AG) et 
puis ensuite Arc Jurassien, mais aussi Broye et 
région Fribourg qui rencontrent les mêmes 
problématiques que le Jura et enfin priorité no.2 
Bassin lémanique (VD/GE/VS). (ISPJ) 

 
L’objectif est de développer et d’amplifier les 
collaborations avec les territoires limitrophes. Il 
s’agit en priorité de la Métropole bâloise, du 
Plateau, de l’Arc Jurassien et des Régions 
françaises voisines. 
 

 
Le territoire du Sundgau est intéressé pour 
coopérer avec le Canton du Jura. Les deux 
territoires observent à la fois des caractéristiques 
qui leurs sont propres mais aussi de nombreuses 
similitudes. Les paysages, l’environnement, les 
armatures territoriales sont en bien des points 
similaires. La question des mobilités occupe une 
place fondamentale dans les réflexions à construire 
en termes de coopération. Une voie cyclable entre 
la gare de Bonfol et Pfetterhouse est d’ailleurs une 
question posée. Le tourisme, les mobilités seraient 
des pistes à creuser davantage. (Pays du 
Sundgau) 

 
Il est pris bonne note que le Pays du Sundgau 
souhaite collaborer avec le Canton du Jura dans le 
domaine touristique et des mobilités. 
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Coeuve ne fait pas partie de la couronne de 
Porrentruy ? Pour quelles raisons ? (Coeuve) 

 
Le périmètre des pôles urbains est à préciser à 
l'échelle régionale entre les communes concernées. 
La répartition démographique réalisée inclut à ce 
stade Coeuve dans le pôle urbain de Porrentruy, 
ainsi que les communes suivantes : Alle, Cornol, 
Courchavon, Courgenay, Courtedoux, Fontenais et 
Porrentruy (cœur de pôle). 

 
La CDDT doit être mieux formulée, car l’arrivée 
éventuelle de Moutier va forcément redistribuer les 
pôles économiques et les rôles des régions. Cela 
ne doit pas péjorer l’Ajoie ou les Franches-
Montagnes, qui sont en retard déjà actuellement en 
regard du district de Delémont. (Cornol) 

 
Comme il est mentionné dans l’introduction de l’axe 
« Gouvernance », si Moutier devait rejoindre le 
Canton du Jura, celle-ci, avec sa couronne, 
formerait le quatrième pôle urbain. Les principes 
édictés par la présente conception directrice ne 
seraient pas remis en cause. En effet, un des 
objectifs de la conception directrice est un 
développement territorial équilibré et solidaire entre 
les différentes régions. 

 
 

Principe 1.1 : Affirmation du Canton comme un partenaire des autres Cantons et des Régions 
françaises limitrophes 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
C’est le travail des acteurs économiques et de leurs 
organisations. (Rossemaison) 

 
Le Canton du Jura ne doit pas se limiter à mettre 
en place des collaborations dans le domaine 
économique. Des opportunités de collaborations et 
de synergies concernant d'autres secteurs 
(formation, culture, tourisme, etc.) sont à saisir. 

 
Cela aurait dû être fait il y a 20 ans. (Vendlincourt) 

 
Le Canton du Jura est déjà actif dans des 
structures de coopération. L’objectif est de 
poursuivre et accroitre ces collaborations. 

 
Sans oublier nos voisins suisses directs (Bâle-
Campagne, Soleure, Plateau Suisse (Seeland) 
mais aussi Fribourg qui rencontre une situation 
proche du Jura tout en étant hors des axes. 
(Bonfol) 

 
L’objectif est de développer et d’amplifier les 
collaborations avec les territoires limitrophes. Il 
s’agit en priorité de la Métropole bâloise, du 
Plateau, de l’Arc Jurassien et des Régions 
françaises voisines. 
 

 
Favoriser les projets transfrontaliers et les 
financements liés. (Courchapoix) 

 
Le Canton du Jura est déjà actif dans plusieurs 
projets INTERREG. 

 
Important de garder la spécificité jurassienne. 
(Beurnevésin) 
Le développement de partenariat est à encourager, 
toutefois, il faut considérer les enjeux pour chaque 
partie et dans ce contexte, le Jura est le petit. 
(CAER, ADEP, SEDRAC) 
Le partenariat avec la France doit aussi et surtout 
être favorable au Jura. Le bilinguisme est 
indispensable. (Basse-Allaine) 

 
Ces collaborations ont pour objectif de mettre en 
avant les caractéristiques et les atouts du canton 
du Jura mais aussi de développer des synergies et 
des complémentarités avec les territoires voisins 
afin que cela soit bénéfique pour chaque partie. 

 
Il pourrait y avoir un intérêt pour renforcer les liens 
sur des problématiques communes tel que les 
continuités écologiques et le marketing territorial de 
deux entités proches. (Pays du Sundgau) 

 
Il est pris note de la volonté du Pays de Sundgau 
de renforcer ses collaborations avec le Canton du 
Jura. 
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Principe 1.2 : Renforcement de la position et de la visibilité du Canton dans les réseaux 
économiques suisses et internationaux 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
C’est le travail des acteurs économiques et de leurs 
organisations. (Rossemaison) 
Ce n’est pas le rôle de l’Etat. (ISPJ) 

 
Les collaborations en termes de développement 
économique, entre Bâle-Ville et le Jura (parc suisse 
de l’innovation) par exemple, ne peuvent se 
concevoir sur l’implication de l’Etat. 

 
Il faut être prudent et inventif pour jouer 
gagnant/gagnant. (Basse-Allaine) 

 
Ces collaborations ont pour objectif de mettre en 
avant les caractéristiques et les atouts du canton 
du Jura mais aussi de développer des synergies et 
des complémentarités avec les territoires voisins 
afin que cela soit bénéfique pour chaque partie. 

 
Cela aurait dû être fait il y a 20 ans. (Vendlincourt) 

 
Le Canton du Jura est déjà actif dans des 
structures de coopération. L’objectif est de 
poursuivre et accroitre ces collaborations. 

 
La capacité des territoires à capter des flux et 
investissements tiennent notamment dans leur 
lisibilité et leur visibilité. La cohérence et l’identité 
économique sont des facteurs clefs pour les 
entreprises qui cherchent de plus en plus à 
s’insérer dans des logiques de clusters. (Pays du 
Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
La Conception directrice omet de considérer le 
canton du Jura comme acteur fort et 
complémentaire dans un réseau urbain et 
industriel, ceci en jouant une carte 
environnementale et nature aux abords de la région 
bâloise et les abords. La collaboration est 
évidemment souhaitable et à intensifier tout en 
mettant en avant les atouts du canton du Jura, 
notamment touristiques. Cet aspect manque. (Pro 
Natura, WWF, FP) 

 
Le Canton du Jura est déjà perçu comme cela. Ses 
atouts touristiques, notamment de tourisme doux, 
sont bien connus. L'idée soutenue par la 
conception directrice est de mettre en valeur les 
autres atouts dont dispose le territoire qui sont plus 
méconnus. 

 
La CDDT pourrait également présenter des 
mesures d’accompagnement pour garantir la 
disponibilité foncière des terrains en vue du 
développement de projets économiques de portée 
cantonale (ZAIC) ou régionale. (RWB) 

 
Les mesures concrètes seront développées dans 
les fiches du plan directeur cantonal. 

 
Renforcer en plus les conditions cadres pour les 
entreprises (quotité d’impôt, une administration 
efficace avec une orientation clientèle). (Bure) 

 
La question de la fiscalité dépasse le cadre de la 
conception directrice. Le Gouvernement prend note 
de cette remarque.  
 

 
Sans oublier nos voisins suisses directs (Bâle-
Campagne, Soleure, Plateau Suisse (Seeland) 
mais aussi Fribourg qui rencontre une situation 
proche du Jura tout en étant hors des axes. 
(Bonfol) 
La priorité doit être avec le pôle de la région bâloise 
avant tout, et les moyens financiers doivent être 
proportionnés en conséquence. (Cornol) 

 
L’objectif est de développer et d’amplifier les 
collaborations avec les territoires limitrophes. Il 
s’agit en priorité de la Métropole bâloise, du 
Plateau, de l’Arc Jurassien et des Régions 
françaises voisines. 
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Les moyens mis à disposition ne sont pas 
suffisamment professionnels. Il nous semble ici que 
les capacités de personnalités adéquates pour ce 
genre de promotion ne sont pas utilisées de 
manière adéquate. (ADEP, CAER, SEDRAC) 

 
Le Service de l'économie et de l'emploi, 
respectivement la Promotion Economique, veille à 
susciter et soutenir le développement de l'économie 
jurassienne. 

 
 

Ligne directrice GOUV.2 : Favoriser la constitution d’un réseau urbain jurassien pour développer 
les collaborations entre les trois pôles urbains 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Cela ne doit pas se faire au détriment des régions 
périphériques. (Clos du Doubs, ISPJ, Bonfol, 
Courchapoix) 

 
La création du réseau urbain jurassien a l'ambition 
de renforcer les coopérations entre les trois pôles 
urbains afin d'améliorer leur attractivité au bénéfice 
de l'ensemble du territoire. 

 
Le bénéfice d’un renforcement des trois pôles 
urbains jurassiens ne nous apparait pas évident, ni 
clair. Delémont + Saignelégier + Porrentruy = env. 
30'000 habitants. Est-ce vraiment un changement 
d’importance au niveau Suisse ? (Les Genevez) 

 
Le poids démographique des pôles urbains 
jurassiens oscille entre 45'000 et 50'000 habitants, 
selon les communes inclues dans ceux-ci (30'000 
habitants pour l’agglomération de Delémont en 
2030). Cela les situerait au même niveau que 
l’agglomération de La Chaux-de-Fonds ou de 
Bellinzone. 

 
A la lecture de URB.1, MOB.1, MOB.2 et GOUV.2, 
il apparait qu’un groupe de travail permettant 
d’échanger officiellement sur les problématiques et 
les pratiques serait bénéfique et créateur de 
synergie pour développement le Canton en 
cohérence. Le Canton devrait être représenté, par 
exemple par le SDT avec participation d’autres 
services de l’administration cantonale en fonction 
des thématiques traitées. (Porrentruy) 

 
Il est pris note de cette remarque. L’impulsion de la 
création d’un réseau urbain jurassien doit être 
donnée par les communes des pôles urbains, 
notamment les trois cœurs de pôles. 
Le rôle de l’Etat est encore à définir dans cette 
structure. 

 
Oui, mais uniquement s’ils incluent les microrégions 
avoisinantes. Sur le schéma directeur, renforcer les 
axes entre les pôles. (RWB) 
Oui, mais la Microrégion doit être intégrée dans le 
réseau urbain. (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-
Sorne) 

 
Haute-Sorne est identifiée comme une commune 
industrielle relais par la conception directrice. En 
effet, seules Delémont, Porrentruy et Saignelégier 
sont identifiées en tant que « centres régionaux » 
dans le Projet de territoire Suisse. La commune de 
Haute-Sorne connaît une dynamique positive mais 
bien moindre que celle des pôles urbains, aussi 
bien au niveau démographique (croissance moins 
rapide lors des cinq dernières années) 
qu’économique (perte d’emplois alors que 
globalement les pôles urbains ont gagné des 
emplois entre 2008 et 2012). 

 
 

Principe 2.1 : Coordination du développement des pôles urbains dans une logique de 
complémentarité et de synergie 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Ce discours est trop technocratique. 
(Rossemaison) 

 
Sans objet. 

 
La Municipalité de Delémont soutient totalement 
cette proposition et est prête à mettre en place les 

 
Il est pris note de cette proposition. 
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moyens pour parvenir aux objectifs visés. 
(Delémont, Agglomération de Delémont) 

 

 
Cela ne doit pas se faire au détriment des régions 
périphériques. (Vendlincourt, Bonfol, Courchapoix) 
Les atouts de chaque région doivent mieux être pris 
en compte et être intégrées, mieux reliées aux 
pôles. (Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Les complémentarités à mettre en place entre les 
trois pôles urbains seront bénéfiques d’une part 
pour ces trois pôles et d’autre part à l’ensemble du 
territoire. 

 
Il ne faut pas que des opportunités de 
développement soient contrecarrées au motif d’une 
volonté de complémentarité absolue entre les pôles 
urbains. En effet, si Porrentruy à l’opportunité 
d’accueillir une nouvelle entreprise dans son pôle, il 
ne faut pas que celle-ci soit refusée sous prétexte 
que ce type d’entreprise devrait être sise dans le 
pôle de Delémont. (FER ARC JU) 

 
L’objectif est d’assurer un développement 
complémentaire et coordonné entre les trois pôles 
urbains et non pas de fixer des critères 
d’exclusivité. 

 
La CDDT ne montre pas (assez ?) une optique de 
synergie régionale. Ce point présente la « volonté » 
politique d’un réseau urbain jurassien (soit présente 
une vision régionale du territoire) qui est en 
contradiction avec les points GOUV.2.2, URB.1.1, 
URB.1.2, URB.2.1 selon ce qu’il a déjà été 
développé dans nos commentaires. En effet, 
chacun de ces points présente l’idée d’un fort 
potentiel dans l’agglomération delémontaine et pas 
une structure interurbaine ou interrégionale. (RWB) 

 
L’idée soutenue par la conception directrice est de 
créer un réseau urbain entre les trois pôles urbains 
avec comme point d’ancrage l’agglomération de 
Delémont. Ce réseau fonctionnera dans une 
logique de complémentarité entre les trois pôles. 

 
Certaines adaptations semblent nécessaires en 
termes d’infrastructures pour connecter les 
Franches-Montagnes aux deux autres pôles. 
(Courtedoux) 

 
La mise en place d'un 3e rail entre Delémont et 
Glovelier contribuera, entre autres, à améliorer les 
connexions des Franches-Montagnes au reste du 
canton. 

 
La complémentarité passera par l’extension de 
l’AIC de Courgenay en priorité, pour garder un sain 
équilibre du développement des habitants et des 
emplois pour les trois districts. (Cornol) 

 
La question des zones AIC est développer au 
principe ECO.1.1 et est abordée dans une fiche de 
l’actuel plan directeur cantonal. 
L’idée de ce principe est de favoriser la 
collaboration entre les trois pôles urbains dans une 
recherche de synergies et de complémentarités. 
C’est dans ce cadre que doivent être fixées les 
priorités. 

 
La fiscalité et la péréquation financière sont des 
enjeux tels qu’elles doivent être intégrées dans 
cette conception. La question du renforcement des 
collaborations intercommunales est un enjeu 
majeur. (Alle) 

 
Cette question dépasse le cadre de la conception 
directrice. Le Gouvernement prend note de cette 
remarque. 

 
Cette coordination n’est pas assez développée 
pour le moment. (CAER, SEDRAC, ADEP) 

 
L'objectif visé par la conception directrice est de 
promouvoir et renforcer ces coopérations et 
synergies. 
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Principe 2.2 : Renforcement de la position et du poids de Delémont dans le réseau des grandes 
villes suisses 

Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Delémont ne sera jamais une grande ville suisse 
malgré une hypothétique fusion des communes aux 
alentours. (Rossemaison) 

 
L’idée n’est pas de faire de Delémont une grande 
ville mais elle constitue la seule agglomération 
reconnue du Canton et doit en ce sens jouer un 
rôle moteur pour le réseau urbain jurassien dans le 
réseau des villes suisses. Ceci se fait au bénéfice 
de l’ensemble du canton et passe par une 
complémentarité accrue entre les trois pôles 
urbains. 

 
Delémont est actuellement favorisée par son statut 
d’agglomération, Il faut veiller à ne pas trop creuser 
les différences. (Porrentruy, Alle, Rocourt, 
Courtedoux, Cornol, ADEP) 
Delémont a besoin du soutien et de la 
complémentarité des autres pôles. Néanmoins, la 
réciprocité est indispensable. (Basse-Allaine, 
Lugnez, ISPJ) 
Ce renforcement doit être profitable à toutes les 
communes. Il convient de considérer le canton 
dans son ensemble. (Les Breuleux, Muriaux, PDC, 
Courchavon, Bonfol, Mervelier, Courchapoix, 
Coeuve, CAER, SEDRAC) 
La Vallée doit être intégrée dans le cadre de ces 
réflexions. (RWB, Saulcy, ZAM, Boécourt, Haute-
Sorne) 

 
La constitution d’un réseau urbain jurassien vise au 
développement de synergies et de 
complémentarités entre les trois pôles urbains, à 
leur bénéfice et à l’ensemble du territoire jurassien. 
En tant que seule agglomération reconnue par la 
Confédération, Delémont constitue le point 
d’ancrage de ce réseau urbain. 
La Vallée connaît une dynamique positive mais 
bien moindre que celle des pôles urbains, aussi 
bien au niveau démographique qu’économique. De 
plus, seules Delémont, Porrentruy et Saignelégier 
sont identifiées en tant que « centres régionaux » 
dans le Projet de territoire Suisse 
 

 
Delémont apparait comme un nœud stratégique 
entre la Suisse francophone et alémanique. Elle 
pourrait compléter le rôle que joue Bienne en la 
matière en devenant un nœud d’échange entre ces 
deux régions linguistiques helvétiques. (Pays du 
Sundgau) 

 
Pas de remarque. 

 
Le travail est déjà bien commencé. (Vendlincourt) 

 
L'objectif est de poursuivre ce processus. 

 
 

Ligne directrice GOUV.3 : Renforcer la planification régionale 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Pas de collectivisme, cela ne fonctionne pas. 
(Rossemaison) 
Celle existante est suffisante. La planification 
cantonale ne doit pas se substituer aux 
prérogatives des communes. (Les Bois) 

 
Les exemples des plans directeurs régionaux de 
Haute-Sorne et de l’agglomération de Delémont (en 
cours d’élaboration) sont des exemples de la 
réussite de la planification régionale. 

 
Importance de prendre en compte et d’écouter les 
communes concernées et leurs différents besoins 
et attentes. (ISPJ, Bonfol) 

 
La planification régionale a pour but de mettre en 
discussion des communes proches 
géographiquement et fonctionnellement sur des 
thématiques particulières afin de développer des 
synergies entre elles. En dehors des pôles urbains, 
il s’agit d’une démarche volontaire. 

 
Une planification régionale n’aura de sens que si 
elle s’applique à l’ensemble naturel d’un district. 

 
La planification directrice régionale sera obligatoire 
pour les pôles urbains, néanmoins le périmètre 
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Dans le cas contraire, les régions se diviseront et 
s’affaibliront avec le risque de remettre en cause 
certaines prestations qu’elles ont confiées à leur 
entité régionale. Il faudra se poser la question de la 
subordination des plans d’aménagement local au 
plan régional, respectivement si cela aura encore 
du sens d’avoir des PAL. C’est une couche 
administrative supplémentaire. Nous sommes dans 
la complexité et non la simplification administrative. 
Il faudrait tenir compte de cet élément dans la mise 
en place de ce nouvel outil d’aménagement du 
territoire. (PDC, Courchavon) 

d’action pourra être élargi. Cette discussion doit se 
faire entre les communes concernées.  
 

 
Valoriser les PDR existants. (Saulcy, ZAM, 
Boécourt, Haute-Sorne) 

 
Les plans directeurs régionaux existants 
continueront d’être soutenus. 
 

 
Pas au détriment des périphéries, quelles 
conditions de planifications ? (Courchapoix) 

 
La planification directrice régionale sera obligatoire 
à l’échelle des pôles urbains. Les villages auront 
également la possibilité, sur la base du volontariat, 
d’élaborer un plan directeur régional dans le cadre 
d’un périmètre cohérent ou d’intégrer un plan 
directeur régional de pôle urbain. 

 

Principe 3.1 : Elaboration de plans directeurs régionaux à l’échelle des pôles urbains 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Pas de collectivisme, cela ne fonctionne pas. 
(Rossemaison) 

 
Les exemples des plans directeurs régionaux de 
Haute-Sorne et de l’agglomération de Delémont (en 
cours d’élaboration) sont des exemples de la 
réussite de la planification régionale. 
 

 
L’agglomération de Delémont a anticipé en 
soumettant au Canton son projet de Plan directeur 
régional en décembre 2015. (Delémont, 
Agglomération de Delémont, Courrendlin) 

 
Pas de remarque. 

 
Que signifie le terme « commune satellite » ? 
(Corban, Cornol) 

 
Les communes satellites forment avec les cœurs 
de pôles (communes de Delémont, Porrentruy et 
Saignelégier) les pôles urbains. Elles tirent parti de 
leur proximité immédiate pour connaître une 
croissance démographique et/ou économique. Le 
périmètre du pôle urbain doit être discuté à l'échelle 
régionale entre les communes concernées. 

 
Pas pour les Franches-Montagnes qui n’a pas une 
commune se démarquant nettement pour exercer 
le rôle de pôle. Economiquement et culturellement, 
les trois communes ont des atouts 
complémentaires qui sont à valoriser ensemble. (Le 
Noirmont) 

 
En tant que chef-lieu de district, Saignelégier joue 
le rôle de cœur de pôle. Néanmoins, des 
complémentarités et des synergies sont à mettre en 
place entre les communes formant le pôle urbain, 
notamment Le Noirmont et Les Breuleux. 

 
Le développement inconditionnel des pôles urbains 
ne doit pas occulter le potentiel de développement 
des communes industrielles relais et des villages. 
L’accroissement des différentes offres dans les 
pôles urbains ne doit pas se faire au dépend des 

 
L’offre en équipements, commerces et services doit 
être maintenue dans les autres communes 
(URB.2.1 et URB.3.1) afin de renforcer leur 
attractivité.  
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localités avoisinantes qui ont aussi besoin de ces 
possibilités pour dynamiser l’activité villageoise. Ce 
point ne doit pas être en contradiction avec le point 
URB. 3. (CJA) 

 
Cela représente une couche administrative 
supplémentaire. Ces trois strates de planification 
sont inappropriées pour le Jura. (Porrentruy, Val 
Terbi, Courtedoux, Coeuve) 

 
Les exemples qui ont cours actuellement en Haute-
Sorne et dans l’agglomération de Delémont tendent 
à démontrer le réel intérêt de la planification 
directrice régionale. 
 

 
Le Canton assumera-t-il les charges liés à la 
planification régional au titre de l’aménagement du 
territoire ? (Porrentruy, Courtedoux, CAER, ADEP, 
SEDRAC) 

 
Le Canton subventionnera, en partie, 
l'établissement des plans directeurs régionaux via 
le fonds cantonal de compensation 5 LAT, 
conformément aux modifications de la LCAT 
entrées en vigueur le 1er janvier 2016. 

 
Les PAL, aujourd’hui approuvés de commune en 
commune, sans aucune cohérence avec les 
communes limitrophes, devraient se mettre en 
conformité avec ce plan directeur. Le mécanisme 
de cohérence plan directeur cantonal/plan directeur 
régional/plan d’aménagement local est à fixer. 
(Porrentruy, Alle) 

 
Les plans d’aménagement local doivent être 
conformes avec le plan directeur régional et le plan 
directeur cantonal. Dans le cas contraire, les PAL 
doivent être révisés.  

 
Importance de prendre en compte et d’écouter les 
communes concernées et leurs différents besoins 
et attentes. (ISPJ, Bonfol) 

 
La planification régionale a pour but de mettre en 
discussion des communes proches 
géographiquement et fonctionnellement sur des 
thématiques particulières afin de développer des 
synergies entre elles. En dehors des pôles urbains, 
il s’agit d’une démarche volontaire. 

 
Cela est positif. (Vendlincourt) 

 
Pas de remarque. 

 
La planification régionale est un instrument 
incontournable qui doit s’adresser non seulement 
aux pôles urbains, mais également à l’ensemble 
des régions. Elle doit être destinée à toute activité 
nécessitant une coordination supracommunale: 
zones d’activités (commerciales, industrielles, 
artisanales), zones à bâtir connectées, zones 
sportives, infrastructures énergétiques, etc. (Pro 
Natura, WWF, FP) 
Un plan directeur régional pour le district de 
Porrentruy sera une opportunité à saisir et une 
preuve d’une réelle volonté de collaborer. (Basse-
Allaine, Rocourt, Lugnez). 
Cette planification doit plutôt se faire au niveau d’un 
district. (PDC, Courchavon) 
Cela ne doit pas se faire au détriment des régions 
périphériques. (Courchapoix) 

 
L’élaboration d’un plan directeur régional sera 
obligatoire pour les pôles urbains. Le périmètre doit 
être défini au niveau régional entre les communes 
concernées. Il sera également possible d’étendre la 
délimitation spatiale du plan directeur régional à 
l’ensemble d’un district. 

 
Oui, mais la CDDT ne présente pas les principes 
sous cet angle. L’organisation du territoire autour 
des trois pôles et principalement celui de 
l’agglomération delémontaine a entièrement balayé 
une vision microrégionale, voire régionale du 
territoire. Jamais le potentiel de la Vallée n’est 
rattaché à Delémont, jamais Les Bois ne sont 

 
Le niveau microrégional ne correspond plus à la 
réalité du territoire jurassien.  
Ce principe a pour but de développer la vision 
régionale. En effet, les régions disposeront de 
beaucoup de latitudes en termes d’organisation et 
d’appréciation. En effet, le périmètre des pôles 
urbains peut être discuté à l’échelle régionale. 
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considérés comme un atout pour le pôle 
Saignelégier, etc. Les synergies régionales 
n’apparaissent également que très peu, voire pas 
du tout. (RWB) 

 
 

Principe 3.2 : Favoriser les complémentarités au niveau régional 
Commentaires des organismes consultés Appréciation SDT 

 
Pas de collectivisme, cela ne fonctionne pas. 
(Rossemaison) 

 
Les exemples des plans directeurs régionaux de 
Haute-Sorne et de l’agglomération de Delémont (en 
cours d’élaboration) sont des exemples de la 
réussite de la planification régionale. 

 
Sans parler de fusions qui n’apportent guère de 
résultats tangibles, les communes ont déjà instauré 
des complémentarités entre elles. Il conviendrait 
d’aider ces communes. (Beurnevésin, ISPJ, 
Bonfol). 
Meilleure péréquation de la fiscalité des personnes 
morales pour permettre la concentration du 
développement économique sans nuire à la vitalité 
des communes retirées. (CJA) 
Des outils de péréquation financière doivent être 
mis en place afin de trouver un équilibre financier 
(investissements et revenus) entre les communes 
participantes. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
Cette question dépasse le cadre de la conception 
directrice. Le Gouvernement prend note de cette 
remarque. 

 
Malgré sa position centrale et son fort potentiel 
touristique, Clos du Doubs ne se sent pas reconnu 
et soutenu dans cette conception. (Clos du Doubs) 

 
Ce principe ne remet pas en cause le potentiel 
touristique de Clos du Doubs qui est mentionné au 
point ECO.2.1. 
Les villages sont invités à collaborer au niveau 
régional en fonction des enjeux. 

 
L’Etat doit mettre en place les leviers 
d’entrainement de la coopération intercommunale. 
(Porrentruy, Rocourt) 

 
Le subventionnement des plans directeurs 
régionaux abonde dans ce sens. Néanmoins, cette 
réflexion doit être impulsée au niveau communal. 

 
C’est dans le cadre d’une grande fusion que les 
complémentarités régionales pourront le mieux 
s’exprimer. Mais le canton doit favoriser les fusions 
de communes à grande échelle et/ou des syndicats 
tel le SIDP. (Basse-Allaine) 

 
Sans parler spécifiquement de fusions de 
communes, le principe GOUV.3.2 vise un 
renforcement des complémentarités au niveau 
régional. 

 
Favoriser les complémentarités au niveau régional 
est positif. (Vendlincourt) 

 
Pas de remarque. 

 
Si la planification régionale est entendue en 
principe au niveau directeur, de nouveaux outils 
doivent être inventés et ancrés dans la loi afin de 
prévoir une planification d’affectation régionale. 
Pour ce faire, des plans d’affectation 
intercommunaux doivent être envisagés en 
établissant des procédures d’adoption spécifiques 
tenant compte de la situation à cheval sur plusieurs 
communes. (Pro Natura, WWF, FP) 

 
Les plans d’aménagement local devront être 
conformes aux principes fixés par les plans 
directeurs régionaux. C’est à l’échelle de ce dernier 
que les stratégies et les orientations régionales 
seront réfléchies. 
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Oui, mais il faut identifier réellement les régions, et 
les potentiels qui s’y trouvent. (RWB) 

 
La délimitation spatiale doit être discutée au niveau 
régional. Des collaborations sur des thématiques 
particulières peuvent engendrées des découpages 
différents. 

 
Considérer une redéfinition des pôles urbains en 
fonction des synergies réelles. La Microrégion 
dispose aussi de synergies avec Bienne et Bâle. Le 
schéma devrait être modifié et inclure ce 
paramètre. (Saulcy, ZAM, Haute-Sorne) 

 
Le périmètre des pôles urbains peut être discuté à 
l’échelle régionale. 
La position de la Haute-Sorne est déjà prise en 
compte sur l’image directrice. En effet, elle se 
trouve les axes forts reliant le canton du Jura à 
Bâle et au Plateau, respectivement Bienne. 

 
Favoriser les plans d’affectation locale des localités 
périphériques. (Courroux) 

 
Tous les plans d’aménagement local doivent être 
conformes au cadre fixé par la législation et par le 
plan directeur cantonal. 

 
Ne doit pas se faire au détriment d’autre district. La 
coopération intercommunale doit être renforcée. 
(Alle) 

 
C’est l’objectif visé par ce principe. 

 
Ces coopérations sont nécessaires. (Courchapoix) 

 
Pas de remarque. 

 
Lourdeur administrative qui empêche une meilleure 
coordination. (CAER, ADEP, SEDRAC) 

 
Les exemples qui ont cours actuellement en Haute-
Sorne et dans l’agglomération de Delémont tendent 
à démontrer le réel intérêt de ces collaborations. 
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3. Commentaires libres 

 
 

Axe, ligne 
directrice, 
principe 

Proposition 
(justification en italique) 

Appréciation du SDT 

Delémont - Agglomération de Delémont 

Image directrice - Val 
Terbi 

La commune de Val Terbi devrait être mieux 
positionnée en lien avec le développement du pôle 
urbain de Delémont et compte tenu de son rôle 
dans l’armature urbaine de l’agglomération. Elle 
devrait certainement être considérée en tant que 
commune industrielle relais ou commune satellite, 
vu son rôle dans la zone géographique – 
microrégion de Val Terbi. 

Figure déjà dans le document. 
La commune de Val Terbi est 
effectivement partie intégrante du 
pôle urbain de Delémont qui reprend 
le périmètre de l’agglomération. Elle 
est une commune satellite et 
représentée comme telle sur l’image 
directrice. 

Image directrice - 
Future zone AIC « 
Gare Sud » Delémont 

La future zone AIC « Gare Sud » Delémont, qui est 
inscrite dans la planification communale 
(Conception directrice et Plan directeur) et dans la 
planification régionale (Plan directeur, futur PA3) 
devrait figurer sur l’image directrice. 

Le secteur « Gare Sud » est reconnu 
comme un secteur stratégique à 
développer en priorité (cf. URB 1.1) 
Toutefois il ne constitue pas une zone 
d’activités d’intérêt cantonal de par sa 
vocation mixte. 
Les plans directeurs communaux et 
régionaux cités n’ont pas encore été 
validés par le Canton. 

Image directrice – 
p.20 

Ne faudrait-il pas faire usage avec plus de force du 
schéma des rouages en p.20 pour le mettre en 
valeur, sous forme de concept ? La CDDT apparaît 
en effet un peu « conventionnelle » et il manque 
une idée-force ou un slogan qui permette de lancer 
une nouvelle dynamique à l’horizon 2030 ; cela 
permettrait également de garder un élément-clé en 
tête de l’ensemble des acteurs concernés et de 
servir de point de ralliement. 

Cette proposition est reprise et le 
schéma des rouages sera intégré à la 
couverture du document. Il servira en 
outre davantage mis en avant dans la 
communication. 

Porrentruy 

URB.1 - GOUV.3 

Observatoire du territoire : mettre en place un 
observatoire statistique du territoire pour monitorer, 
par pôle urbain et district, le suivi des objectifs du 
développement territorial, la demande/production de 
logements, l’occupation des zones à bâtir, les 
emplois, la mobilité. 
 

Par exemple, l’étude « Etat des lieux et analyse - 
perspectives démographiques et de l’emploi » 
note un manque de perspectives démographiques 
régionalisées pour le canton du Jura, qui doit 
s’appuyer sur les statistiques de l’OFS. 

Déjà partiellement réalisé. 
Des études de base sont mises à jour 
régulièrement tous les cinq ans par le 
SDT, notamment pour les zones à 
bâtir destinées à l’habitat et les zones 
d’activités, avec une approche par 
microrégions et par districts qui 
pourra à l’avenir être réalisée à 
l’échelle des nouveaux espaces 
fonctionnels. 
Ce système de monitorage pourra 
également être renforcé avec les 
nouveaux outils statistiques OFS mis 
récemment à disposition (STATPOP, 
STATENT). 

URB.1.3 - URB.3.1 - 
URB.4 

Réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens : 
le canton d’Appenzell a mis en place, structure et 
accompagne un programme d’analyses 
d’immeubles pour la réhabilitation des centres 
anciens avec le soutien du réseau vieille ville de 
l’ASPAN. Outre le portage de la démarche, de 
l’initiation à la communication, le canton d’Appenzell 
participe à un tiers des frais d’analyses 
d’immeubles. Dans la mesure où la conception 
directrice promeut cette démarche de RHCA, qui fut 
expérimentale au Jura et sans suite actuellement 
(malgré son succès), l’Etat se doit d’initier, mettre 
en place, accompagner, participer financièrement et 
promouvoir une démarche de RHCA sur l’ensemble 

La question du soutien financier de 
l’Etat à la réhabilitation des centres 
anciens doit être réglée par un 
programme de subvention 
indépendamment de la révision du 
plan directeur. En effet, la conception 
directrice fixe les orientations 
générales et non pas les moyens 
financiers disponibles. Un tel 
programme est actuellement en cours 
d’élaboration. 
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du territoire jurassien. Le dispositif de financement 
est acquis par la LCAT art.113. Intégrer le 
programme de réhabilitation des centres anciens 
parmi les leviers de l’attractivité des centres urbains 
(URB.1.3). 

ENV - Déchets 
Planifier le réseau des déchetteries régionales 
publiques (thématique absente de la conception 
directrice) 

La question des déchets dépasse le 
cadre de la conception directrice et 
est traitée dans une planification 
sectorielle spécifique (plan de gestion 
des déchets, plan sectoriel des 
décharges). Elle sera en outre reprise 
ultérieurement lors de la révision du 
volet « Approvisionnement et gestion 
des déchets » du plan directeur 
cantonal. 
 

ECO - ENV.4 
Fibre optique 

Planifier le réseau de télécommunications fibre 
optique (thématique absente de la conception 
directrice, alors que la thématique du réseau 
d’énergie est traitée) 

Cette proposition est reprise et 
intégrée au document (principe URB 
3.1). 

URB.1. et 1.1 

Définir le rôle et la place du Canton dans la 
collaboration entre pôles urbains. La part des deux 
pôles urbains de Porrentruy et Saignelégier doit être 
clairement défini. Les indicateurs de développement 
inscrits dans la planification ne doivent pas être 
figés et doivent pouvoir évoluer dans le temps. Une 
fourchette haute et basse serait moins limitante. Le 
développement démographique doit être défini en 
termes de droit à bâtir, les densités et les formes 
urbaines doivent tenir compte des spécificités 
locales. La conception directrice ne fixe pas le lien 
entre le développement démographique et 
l’attribution de droits à bâtir, qui est l’enjeu du 
développement de l’habitat, de l’activité 
économique, de l’emploi, de la recette fiscale, qui 
alimentent le développement. Les droits à bâtir 
issus de dézonage devraient être maintenus au sein 
du même district. 

Ces points très concrets sont 
développés dans les fiches du plan 
directeur cantonal actuellement en 
cours de rédaction. 
En effet, la conception directrice fixe 
les orientations générales et non pas 
les principes d’aménagement 
détaillés. 
 

GOUV 

La question de la fiscalité locale et de la 
péréquation devrait au même titre que les enjeux de 
développement de l’habitat et des activités 
économiques être intégrée dans la conception 
directrice (répartition des habitants, des activités 
économiques, des emplois et des impôts). La mise 
en place de plans directeurs régionaux nécessite 
une structure de coordination et représente une 
charge que l’Etat devrait en partie assurer au titre 
de l’aménagement du territoire. Les PAL, 
aujourd’hui approuvés de commune en commune, 
sans aucune cohérence avec les communes 
limitrophes, devraient se mettre en conformité avec 
ce plan directeur. Le mécanisme de cohérence plan 
directeur cantonal/plan directeur régional/plan 
d’aménagement local est à fixer. Ce dispositif en 
trois strates de planification est inapproprié pour un 
territoire de 80'000 habitants. L’Etat doit mettre en 
place les leviers d’entrainement de la coopération 
intercommunale. 

Il est pris note de cette remarque qui 
dépasse le cadre de la conception 
directrice. 
 

Défi 1 - URB.1.2 - 
GOUV 

Porrentruy est la porte d’entrée depuis la France. 
Reconnaitre son rôle d’ancrage au réseau des 
agglomérations françaises. 

Figure déjà dans le document. 
L’Ajoie et l’aire urbaine de Belfort-
Montbéliard forment un espace de 
collaboration représenté sur l’image 
directrice. 

ECO.1 
Intégrer temporairement les pôles de formation 
dédiés et créer de réels centres de compétences. 

Figure déjà dans le document. 
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Les ZAIC ne doivent pas simplement accueillir les 
développements faits ailleurs, la recherche sur le 
territoire jurassien est primordiale. Relancer la 
dynamique du programme cantonal « ancrage TGV 
- A16 » de valorisation et promotion des secteurs 
Gare. Intégrer une ZAIC à Porrentruy comme 
facteur de développement de la capitale régionale 
de l'Ajoie, intégrant notamment la thématique 
SmartCity et un port franc. Il doit aussi exister un 
développement économique en dehors des zones 
AIC, par exemple à proximité des gares, des zones 
économiques existantes (notamment pour le 
tertiaire), ou des sites de formation. Les incubateurs 
d'entreprises peuvent aussi se rapprocher des lieux 
de formation. Intégrer l'axe de développement du 
Paléo-Tourisme sur le pôle urbain Porrentruy 
(Musée des Sciences, Jurassica, satellites de 
fouilles...) en complément de l'attractivité des atouts 
patrimoniaux de la vieille Ville. Le développement 
de l'infrastructure en hébergements de tourisme de 
qualité est une condition cadre indispensable au 
développement touristique du Canton. Dans le cas 
des sites patrimoniaux, une offre hôtelière 
décentralisée et qui assure une valorisation du bâti 
de caractère, du type Albergho Diffuso, est à 
promouvoir et à soutenir dans le cadre du premier 
investissement. Promouvoir les conceptions et 
plans directeurs de l'Energie par district et au sein 
de chaque pôle urbain. 

La politique actuelle des zones AIC 
est poursuivie, conformément aux 
exigences légales fédérales sans 
pour autant remettre en question le 
développement économique hors 
zones AIC. En ce qui concerne le 
choix de la localisation des zones 
AIC, celui-ci a déjà été opéré au 
niveau régional par les structures en 
place. Pour le district de Porrentruy, 
le SIDP a choisi Courgenay et non 
Porrentruy. 

ISPJ 

URB.4 

Encourager et faciliter la réhabilitation des centres 
anciens (trop de contraintes liées à la protection du 
patrimoine). 
 

Concrètement, les Communes souhaitent un 
soutien beaucoup plus marqué lors de ces 
démarches administratives entamées par elles-
mêmes ou par leurs habitant-e-s. Souplesse 
bienvenue par rapport aux impératifs de 
protection du patrimoine (il vaut mieux « rénover 
clairement » plutôt que « pas du tout »). Risque 
de détérioration ou abandon du patrimoine. 

Il est pris note de cette remarque. 
Un programme de soutien est en 
cours d’élaboration. Il comprend non 
seulement une aide financière mais 
aussi logistique (conseil). 

Jura Rando 

MOB 

Nous relevons avec plaisir qu’il est mentionné que 
le canton du Jura offre un réseau de chemins de 
randonnées bien développé et d’excellente qualité. 
Merci ! Nous en profitons pour demander aux 
pouvoirs publics de continuer à soutenir 
techniquement et financièrement les réseaux de 
mobilité douce et en particulier les chemins 
pédestres. Le partenariat Canton/Association tel 
que nous le vivons à Jura Rando garantit une 
certaine cohérence dans les démarches visant à 
rendre le canton attractif autant auprès des touristes 
que de la population locale, qui reconnaît le travail 
important de Jura Rando. Le fait d’être membre de 
l’association faitière Suisse Rando nous permet 
également d’avoir des conseils précieux et de faire 
partie d’un réseau en matière de chemins pédestres 
intéressant. Savez-vous que la randonnée pédestre 
est l’activité de loisirs la plus populaire en Suisse ? 
En effet,  44 % de la population âgée de 15 à 74 
ans déclarent la pratiquer ! D’autres chiffres et faits 
sont cités dans l’étude « randonnée en Suisse 2014 
» éditée par l’Office fédéral des routes et Suisse 

Il est pris note de cette remarque. 
Les règles relatives à l’implantation 
des grands projets seront 
développées dans le cadre de la 
rédaction des fiches du plan directeur 
cantonal.  
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Rando, 2015. A télécharger sur le site 
www.randonner.ch et en voici le lien 
http://www.randonner.ch/fr/searchresults?q=randon
n%E9e+en+suisse+2014&submit=Rechercher  .De 
ce fait, il est important de tenir compte du réseau de 
mobilité douce dans les grands projets et ceci dès 
leur démarrage afin de pouvoir tenir compte de tous 
les éléments pour une planification cohérente d’une 
part. D’autre part, afin d’éviter que le réseau de 
mobilité douce perde de son attractivité ou en soit 
affecté de manière importante. 

ENV 

La diversité des paysages tout comme les espaces 
forestiers ou encore un revêtement non bétonné 
sont des atouts importants pour l’attractivité du 
réseau pédestre. 

 

ECO 

La bonne cohabitation avec tous les acteurs de 
l’espace rural –nous pensons ici aux exploitants 
agricoles, aux restaurateurs et hôteliers, artisans, 
etc. sont essentiels afin de maintenir un réseau de 
mobilité douce attractif. 
 
 

Il est pris note de cette remarque. 
Les principes applicables au réseau 
de mobilité douce seront développés 
dans le cadre de la rédaction des 
fiches du plan directeur cantonal.  
 

Pro Natura - WWF - FP 

URB 

L’introduction dédiée à l’axe urbanisation consacre 
un chapitre aux hameaux et à l’habitat 
traditionnellement dispersé (Conception directrice, 
p. 23). A notre sens, le texte mérite d’être clarifié. Il 
convient de ne pas confondre les constructions 
servant d’habitation agricole et les fermes destinées 
non pas à l’habitation mais aux activités agricoles. 
Ces deux types de construction sont soumis à des 
régimes légaux partiellement différents hors de la 
zone à bâtir.  Il est erroné de prétendre que la 
réglementation sur les constructions hors de la zone 
à bâtir (art. 24 ss LAT) conduise à la déprise des 
formes traditionnelles d’habitats en empêchant leur 
changement d’affectation. Le logement dans un 
bâtiment servant d’habitat n’exige aucune 
modification de son affectation. Son utilisation en 
tant que logement sans rapport avec l’agriculture 
est possible au sens de l’art. 24d LAT. Tout autre 
est la situation d’un bâtiment agricole ne servant 
pas d’habitation. La réglementation sur les 
constructions pose alors des limites au changement 
d’affectation qui peut être parfois exclu. La déprise 
est ainsi liée aux mutations de l’agriculture. La 
réglementation n’intervient que dans la conservation 
ou non d’un bâtiment inutilisé à la suite de la 
déprise. 
Tel qu’il est formulé, le texte évoque deux aspects 
contestables ou du moins incomplets :  

 D’une part, il n’apparaît jamais dans le 
texte que le moyen le plus judicieux de 
contrecarrer la dynamique d’abandon et de 
préserver le patrimoine bâti est d’y 
maintenir l’exploitation agricole. Ce n’est 
pas parce que la tendance ne suit pas ce 
chemin que le canton ne peut pas agir afin 
de préserver une agriculture de proximité, 
qui échappe aux grandes concentrations 
industrialisées ;  

 D’autre part, le texte se doit de mentionner 
que tout le patrimoine bâti n’a pas à être 
préservé. Il est parfaitement acceptable de 
considérer qu’une partie des bâtiments ne 

Conformément aux dispositions des 
art. 24a, 24c et 24d LAT, les 
changements d’affectation simples 
d’habitation à usage agricole à habitat 
sans rapport à l’agriculture sont bel et 
bien soumis à permis de construire 
hors de la zone à bâtir. Pour les 
bâtiments ne servant pas d’habitation, 
ceux-ci ne peuvent pas être 
transformés en habitation en zone 
agricole en général. Toutefois en 
zone de hameau et dans les 
périmètres à habitat 
traditionnellement dispersés, 
davantage de souplesse est possible 
au niveau de la réglementation que la 
pratique actuelle au niveau des 
dispositions légales fédérales.  
 
La tendance à l’abandon est bien 
réelle du fait de la diminution des 
habitants et des emplois en zone 
agricole. Ces mutations sont 
profondément liées à l’évolution de la 
société et à la politique agricole 
fédérale. Il n’est pas possible pour le 
Canton de proposer des mesures 
d’aménagement du territoire pour 
lutter contre cette tendance lourde. 
 
En ce qui concerne le patrimoine bâti 
à protéger, il existe des sites et des 
bâtiments à protéger au niveau 
patrimonial aussi en zone agricole, 
notamment des hameaux classés à 
l’Inventaire des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS) et des 
bâtiments mentionnés au Répertoire 
des biens culturels de la République 
et Canton du Jura (RBC). Ceux-ci 
sont visés par le texte. Il s’agit 
toujours de principes directeurs et il 
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survivent pas à la fin de l’exploitation 
agricole, en particulier lorsqu’ils ne 
représentent pas une valeur historique ou 
patrimoniale remarquable ou que leur 
conservation induit un impact trop vif sur le 
paysage ou la nature. Cette pesée des 
intérêts mérite d’être au moins évoquée, 
d’autant plus qu’elle figure dans la LAT. 

est évident qu’une pesée des intérêts 
est toujours possible dans certains 
cas. Ceci découle de la législation et 
est valable pour de nombreuses 
autres thématiques traitées. Une 
mention dans chaque chapitre 
alourdirait considérablement le texte. 

MOB 

L’introduction dédiée à l’axe mobilité formule deux 
enjeux, l’un consacré aux TP et l’autre à la mobilité 
douce. Dans les deux cas, les enjeux se limitent à 
proposer de poursuivre dans la voie de ce qui a été 
réalisé jusqu’à présent, sans formuler le moindre 
objectif concret. Pro Natura, WWF et FP attendent 
de la part d’une Conception directrice qu’elle 
s’engage sur des efforts supplémentaires, sur une 
diversification des actions. Bien que la part modale 
des TP ait crû de 8% en 10 ans, cela ne doit pas 
être l’occasion de se reposer sur ses lauriers. Des 
objectifs de croissance du rapport modal pourraient 
être formulés. Au demeurant, des objectifs à propos 
du covoiturage, de la réduction du TIM par le biais 
de mesures d’aménagement du territoire, de la 
mobilité pédestre, de la mobilité sportive et de loisirs 
devraient être exposés au stade de l’introduction. 

Les objectifs concrets figurent dans la 
conception directrice des transports 
publics, consultable en ligne et 
actuellement en discussion au 
Parlement. 

ECO 

L’introduction consacrée à l’axe économie se 
focalise sur les trois pans classiques de l’économie 
jurassienne : l’horlogerie, le tourisme et l’agriculture. 
Elle souligne les faiblesses respectives de chacun 
de ces domaines : monoculture industrielle, 
tourisme d’excursion, affaiblissement de l’industrie 
laitière. Face à ces constats, la réponse est somme 
toute lapidaire, très générale, voire à certains 
égards creuse car elle n’envisage aucune piste 
privilégiée à suivre. Elle se limite à affirmer qu’il faut 
« diversifier », ce qui est vrai dans tous les cantons 
et toutes les régions de Suisse. Cette évidence 
suppose que l’on précise comment, selon quels 
principes et objectifs, que l’on prenne en 
considération les atouts locaux. Pour autant, le texte 
reste très évasif et ouvert à toute suggestion, alors 
qu’il devrait mettre en évidence certaines 
orientations et principes directeurs en particulier 
dans le cas du tourisme et de l’agriculture (dans 
lesquels peuvent s’inscrire les principes développés 
par la suite).  
Le Jura n’est certainement pas destiné à du 
tourisme de masse et du tourisme résident. Il joue 
sur un tourisme de courte durée avant tout lié à son 
patrimoine naturel (paysage, nature) et bâti, ainsi 
qu’à l’horlogerie. Cela suppose d’une part de 
préserver et améliorer la substance de ce tourisme 
(autrement dit son fonds de commerce) et d’autre 
part de développer des produits originaux reposant 
sur cette substance. La mise en réseau est 
incontournable, mais pas suffisante. Si les touristes 
ne font que passer, il faut les inviter à passer dans 
plusieurs endroits du canton lors d’un même séjour.  
Le problème de l’agriculture jurassienne, tel que 
l’expose le texte lui-même, est d’avoir trop 
longtemps vécu sur un productivisme soutenu à 
bout de bras par la Confédération et les contingents 
laitiers. Compte tenu du contexte agricole jurassien, 
de la féroce concurrence des régions voisines, est-il 
encore temps de penser en termes de productivité ? 
Les pages de la Conception directrice consacrées à 

La conception directrice pose les 
grandes lignes et les principes 
directeurs applicables. Les principes 
d’aménagement concrets, notamment 
concernant les grands projets, sont 
en cours d’élaboration dans le cadre 
de la révision des fiches du plan 
directeur cantonal. 
 
L’évolution des emplois dans 
l’agriculture est négative ce qui 
témoigne de la déprise agricole 
mentionnée. Il ne s’agit pas de 
remettre cela en cause mais 
d’accompagner au mieux ces 
mutations qui ont lieu dans le monde 
agricole. 
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l’urbanisme mettent en évidence une déprise 
agricole, l’abandon des fermes, la main-mise de 
grandes entreprises sur les terres agricoles. Miser 
sur la productivité ne peut qu’accélérer le 
processus. D’autres voies méritent également d’être 
suivies, fondées sur la qualité (plus que la quantité), 
le terroir, la préservation des valeurs naturelles et 
des modèles non productivistes agricoles. 

ENV 

Pro Natura, WWF et FP adhèrent au constat exposé 
dans le texte introduction de l’axe environnement. 
Ils suggèrent toutefois qu’il soit complété et précisé : 

 la consommation du sol n’est pas le seul 
fait de l’habitat individuel, mais 
globalement de la zone constructible 
(habitat, commercial, loisirs, industriel, 
agricole). Si per capita, elle utilise une 
surface plus importante que la zone haute 
densité, elle ne doit pas être la seule à se 
voir mentionnée;  

 ce ne sont pas seulement les terres 
agricoles qui pâtissent quantitativement de 
l’accroissement des zones constructibles, 
mais également les milieux naturels et la 
forêt. A titre illustratif, selon l’OFS, entre 
1994 et 2005, la surface construite 
jurassienne a crû de 660 ha (de 4’946 à 
5’615 ha). Dans la même période, la 
surface agricole a diminué de 230 ha et 
l’aire forestière a connu une réduction de 
400 ha;  

 il est exact de mentionner que 
l’intensification agricole et l’extension de 
l’urbanisation ont un effet sur la qualité des 
milieux naturels et sur leurs fonctionnalités. 
Il est regrettable que cet aspect ne 
transparaisse pas dans les principes 
consacrés à l’agriculture, dans l’axe 
économie. Le rôle de la Conception 
directrice n’est pas seulement d’envisager 
le développement territorial selon la 
lorgnette de l’axe envisagé, mais doit 
également avoir une vision transversale en 
prenant en compte l’effet qualitatif de 
l’agriculture sur l’environnement tant dans 
l’axe consacré aux principes 
environnementaux que dans celui 
consacré aux principes agricoles;  

 il est également exact d’agir sur les 
dynamiques dommageables. Ce n’est 
toutefois pas suffisant d’agir sur les 
externalités. Il convient également d’agir 
sur les éléments environnementaux eux-
mêmes : amélioration des paysages et des 
liaisons biologiques, renaturation des 
milieux naturels, création de zones-
tampon, création de biotopes-relais, mise 
en œuvre de mesures de compensation au 
sens de l’article 18b LPN, etc. 

La remarque concernant la 
consommation de sol par l’habitat 
individuel est prise en compte et 
intégrée au texte de la conception 
directrice. 
En ce qui concerne la statistique 
suisse de la superficie, celle-ci ne 
peut servir à étayer une thèse selon 
laquelle la forêt subirait 
l’accroissement des surfaces 
constructibles. En effet, cette 
statistique ne fait que relever un état 
de la situation, vu d’avion, sans 
prendre en compte la délimitation des 
zones à bâtir. Il existe pour cela 
d’autres statistiques fédérales et 
cantonales. Dans le Jura, la surface 
de la zone à bâtir pérenne (sans les 
zones temporaires, telles que 
carrières et décharges) a augmenté 
d’environ 70 ha entre 2005 et 2015, 
ce qui est bien loin des 660 ha tirés 
de la statistique de l’utilisation du sol 
citée. En outre, aucune zone à bâtir 
ne peut être réalisée avec emprise 
sur la forêt, conformément au droit 
fédéral. Le recul de l’aire forestière 
est donc à imputer à d’autres facteurs 
que les zones à bâtir. 
 
La conception directrice ne peut 
régler les conflits entre agriculture et 
environnement. Elle définit les 
grandes lignes et les principes 
directeurs applicables à la révision du 
plan directeur cantonal. 
Ces aspects pourront le cas échéant 
être approfondis lors de la révision 
des volets environnementaux du plan 
directeur cantonal. 

RWB 

URB 

Les villages doivent pouvoir développer des 
activités économiques variées (artisanat, petite 
industrie, services, culture) à leur mesure, en 
fonction de leur potentiel. Ceci assure la pérennité 
des services, et le maintien de la population. Ce 
développement n’est pas en contradiction avec la 

Ceci n’est nullement remis en 
question par la conception directrice. 
Le principe URB 3.1 mentionne 
justement l’objectif de maintien de la 
population dans les villages qui passe 
entre autres par le maintien des 
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préservation du patrimoine et une certaine 
densification…au contraire, ces projets seront plus 
facilement réalisables si les villages conservent leur 
dynamique. Ceci n’implique pas non plus une 
concurrence avec les pôles. 
 

Dans le chapitre « les villages », il est mentionné : 
« Leur vocation est principalement agricole […], 
l’activité agricole y joue un rôle en termes 
d’emplois et contribue à la vitalité locale. » selon 
les statistiques sur l’emploi du canton datant de 
2012, le secteur primaire représente 7% des 
emplois, le secondaire 43% et le secteur tertiaire 
50%. Il n’est plus possible de dire aujourd’hui que 
l’agriculture est un secteur pourvoyeur d’emplois 
important dans le canton. Il n’est plus possible de 
dire que les villages sont caractérisés au niveau 
de leur structure sociale et économique par les 
activités agricoles. Les villages sont devenus des 
« banlieues résidentielles » de villes (Bienne, 
Berne, Bâle, Neuchâtel, etc.), avec un grand 
nombre de pendulaires. La mutation de la 
campagne en « banlieue résidentielle » est une 
tendance qui existe dans toute la Suisse depuis 
des années (décennies) et le Jura n’y fait pas 
exception, le nombre de communes dans 
lesquelles le secteur primaire offre une majorité 
d’emplois (PT), toujours selon la statistique 
cantonale de 2012 est de : 

 7/28 dans le district de Delémont ; 

 7/13 dans les Franches-Montagnes (qui est le 
district qui aura vécu le plus de mutations 
économiques et sociales ces 10 dernières années 
dans le canton) ; 

 3/23 dans le district de Porrentruy. 
Maintenir l’activité agricole et des domaines de 
taille leur permettant d’être viables est nécessaire. 
Toutefois, cela n’implique pas de dépeindre les 
villages dans une campagne rurale et 
essentiellement agricole peu réaliste. 

 

activités économiques qui y sont 
présentes (artisanat, agriculture, 
services, etc.) 
 
Les statistiques citées reflètent une 
réalité cantonale. Au niveau des 
villages, la part des emplois dans le 
secteur primaire est encore 
aujourd’hui importante (23%). Ceci 
signifie que l’agriculture contribue au 
maintien de l’emploi dans les villages. 
Il n’est nulle part indiqué que 
l’agriculture est le secteur d’activités 
principal. 
Il n’est en outre pas juste de dire que 
les villages sont devenus des 
banlieues résidentielles. Selon la 
statistique suisse de l’OFS classant 
les communes en typologies, Seules 
5 communes d’agglomération sont 
des communes périurbaines 
(Courrendlin, Courroux, Develier, 
Rossemaison, Soyhières), seules 10 
communes sont considérées comme 
des communes de pendulaires 
d’autochtones, dont 6 sont situées 
dans des pôles urbains (Châtillon, 
Courtedoux, Courtételle, Fontenais, 
Rebeuvelier, Vellerat) et seulement 4 
sont des villages (Corban, 
Courchapoix, Damphreux,  
Mervelier). L’ensemble des autres 
communes (excepté Delémont, 
Porrentruy et Saignelégier), sont des 
communes qualifiées d’industrielles, 
d’agro-industrielles, d’agro-tertiaires 
ou d’agricoles ce qui témoigne de la 
forte composante artisanale et 
agricole encore présente dans les 
villages. 

PDC  

Energie et 
communication 

Développer et renforcer le réseau de fibre optique. 
 

Le réseau de fibre optique doit faire partie du 
concept en matière d’aménagement du territoire. 
Aujourd’hui, pour l’économie en général, c’est 
essentiel voire vital d’avoir à sa disposition un 
réseau de communication performant. Pour les 
entreprises qui s’installent cela devient un critère 
pour le choix de leur implantation dans une 
région. C’est également un atout pour les 
personnes venant s’établir à titre privé. Le débit 
internet est un service qui est attendu. 

Cette proposition est reprise et 
intégrée au document (principe URB 
3.1). 

Les Bois 

URB  

Concevoir le développement économique 
prioritairement d’après les axes géographiques du 
canton. 
 

Le Jura s’est historiquement développé sur ses 
trois axes géographiques. Il ne faut pas 
désorganiser cette structure. Cela n’empêche pas 
des communes de collaborer et de se 

Le développement récent s’est 
effectué bien davantage autour des 
centres qu’en suivant les axes de 
communication, et cela dans tous les 
districts. 
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coordonner, par exemple celles de la couronne 
delémontaine. 

URB 

Garantir les acquis en matière d’urbanisme. Les 
PAL encore en vigueur doivent garder toute leur 
applicabilité jusqu’au terme prévu de révision. Les 
zones de réserve en terrain à bâtir planifiées 
doivent être débloquées dans les conditions déjà 
prévues par les conceptions directrices locales. 

La révision de la LAT implique 
obligatoirement une révision du plan 
directeur cantonal et une adaptation 
des plans d’aménagement local (art. 
21 LAT). Les « acquis » ne peuvent 
être « garantis » ! 

URB 
Tenir compte que Les Bois est une « commune 
satellite » de La Chaux-de-Fonds (39000 ha) et doit 
se développer en conséquence. 

Au niveau de la définition statistique 
des agglomérations de la 
Confédération, actualisée en 2014, la 
commune des Bois ne fait clairement 
pas partie de l’agglomération de La 
Chaux-de-Fonds.  
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4. Remarques générales 

 

ORGANISMES REMARQUES 

Rossemaison 

 Se concentrer sur quelques objectifs forts et les réussir avant de tirer des plans sur la comète. 

 Trouver les moyens de ses ambitions. 

 La fiscalité jurassienne reste un frein majeur pour le développement économique donc 
territorial. 

 Les erreurs de développement du bâti résidentiel resteront un poids terrible dans le 
développement des zones à bâtir. 

 Utiliser les compétences des services de l’état plutôt que de fournir du travail pour quelques 
bureaux privilégiés. 

 Le nombre des études épuisent les ressources pour l’action. 

 Tirer des enseignements objectifs loin de toutes considérations partisanes ou aventurières, 
des expériences de l’Agglomération de Delémont qui seront utiles pour la mise en place de 
cette conception directrice. 

 Garder les pieds sur terre avec un minimum de lucidité car nous sommes et resterons un 
canton périphérique et pauvre. 

Corban 

 Ok pour renforcer les 3 pôles urbains : Delémont, Porrentruy et Saignelégier mais, le 
rayonnement de ceux-ci doit être bénéfique également pour toutes les communes 
jurassiennes (retombées fiscales, développement de la population, etc.). 

 Le concept présenté est trop axé sur les 3 pôles urbains sans parler des conséquences pour 
les autres localités plus éloignées qui ont également le droit d’exister ! 

Agglomération de 
Delémont 

 Le Conseil d’agglomération s’inquiète vivement des délais de réalisation du plan directeur 
cantonal, au regard des besoins en terrains à bâtir dans les communes. 

Beurnevésin 

 Le dossier est très complexe. Il contient certes de bonnes intentions, mais on peut 
légitimement se demander si elles sont toutes réalistes … 

 S’il est vrai que les centres actuels vont continuer de se développer il est impératif de se 
soucier des conditions-cadres (aménagements, péréquation, etc.) pour que des personnes 
veuillent encore bien habiter dans les petits villages, faute de quoi ce seront bientôt des « 
musées ». 

 Le Conseil communal de Beurnevésin « lutte » constamment pour inciter des personnes à 
venir habiter le village, mais ses ailes sont régulièrement rognées par : 

o Une zone ISOS décrétée sans l’avis de l’autorité locale, combinée à une 
application extrêmement rigide de la législation sur les constructions qui 
décourage d’emblée tout candidat à acquérir un bien à Beurnevésin 

o Des aménagements routiers déficients, le Service cantonal n’ayant pas d’argent 
(du moins pour Beurnevésin) 

o Une absence de liaisons téléphoniques (portables) et internet dignes de ce nom 
o Une zone de non-droit s’agissant des infractions à la loi sur la circulation routière. 

 Le Canton doit être très prudent dans les choix de développement qu’il fera, faute de quoi il 
se retrouvera d’ici quelques années à devoir gérer des localités vidées de leur population. 
Et les fusions, tant prônées, n’empêcheront pas ce fait : quand l’autorité communale se 
trouvera plus loin, par exemple à Alle, qui s’inquiètera d’un hameau intitulé Beurnevésin ? 

Clos du Doubs 

 La conception directrice mise à l’étude est l’image du canton du Jura actuellement. Nous 
regrettons de voir noir sur blanc des pratiques acceptables économiquement mais 
dangereuses à terme pour la cohésion du canton. Nous pensons que le citoyen 
contribuable ne s’identifiera pas dans cette démarche qui veut faire des catégories et de 
figer les possibilités et les responsabilités. 

 Une trop grande réglementation sera certainement un handicap dans quelques années. Les 
opportunités que nous voulons éviter dans cette conception seront nos chances de demain. 
Nous n’adhérons pas à l’idée de se passer de ces chances. 

 La plupart des  propositions sont en cours actuellement. Nous aurions voulu une réflexion 
plus ouverte pour les  prochaines années. Atteindre des objectifs ce n’est pas supprimer la 
concurrence, de figer les règles et d’interdire. C’est plutôt faire preuve d’ouverture, de 
créativité, de dialogue et de concertation.  

 A l’image de certains enjeux cantonaux actuellement bloqués. Nous relevons que les défis 
seront relevés dans un esprit d’ouverture et de dialogue. Nous attendons de nos autorités 
plutôt de la hauteur et la force de persuasion que d’interdire et de diviser.  

 Cette conception a le mérite de poser des enjeux et des priorités.  

 Le projet propose un développement à 2 vitesses. La concentration du développement 
dans des centres engendrera des conséquences néfastes à terme. La plupart des localités 
(hors centre urbain) dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir des 
augmentations de populations (école, STEP, réseau d’eau, etc.). En concentrant le 
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développement dans les centres urbains, il sera nécessaire à terme de construire des 
infrastructures de base complémentaires, alors qu’elles existent ailleurs. D’autres éléments 
seront également influencés négativement (pollution augmentée, etc.). 

ATB SA 

 De manière générale, toutes les thématiques liées aux enjeux actuels de l’aménagement du 
territoire sont bien représentées dans la présente conception directrice. Cette dernière est 
complète autant en ce qui concerne les défis ou les axes d’urbanisation proposés. 
Toutefois, aucune mesure précise n’est énoncée dans les lignes directrices. Ainsi, compte 
tenu de l’échec des microrégions, on attend donc du plan directeur cantonal de non pas 
seulement détailler des mesures concrètes mais également de préciser des moyens 
humains et financiers ainsi que des outils afin de les mettre en œuvre (si cela n’est pas déjà 
précisé dans la LCAT). 

Basse-Allaine 

 Le dossier est très complexe, probablement trop dense pour une conception directrice. Il 
nécessiterait d’être épuré. 

 Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais sont-elles réalistes ? 

 De façon générale, en accord avec les grands principes qui accordent la priorité aux 
centres, mais attention de ne pas oublier les (petits) villages éloignés de ces centres ! Il est 
donc impératif de faire jouer la péréquation financière de façon plus équitable. 

 La survie de nos (petits) villages dépendra beaucoup de la mise en place d’une autoroute 
de la communication (fibre optique) sur l’ensemble du Canton. Cet objectif doit figurer en 
bonne place dans le CDDT. 

 L’option de favoriser les pôles urbains fait souci !! Les trop grandes concentrations amènent 
d’autres problèmes de société !  

 Faut-il laisser « mourir » le reste du Canton ? Ne faudrait-il pas plutôt rechercher un 
équilibre, mais plus en fonction des demandes que d’un concept ? 

Jura Rando 
 Le comité de Jura Rando est très satisfait que le nouveau plan directeur souhaite maintenir, 

voire renforcer l’amélioration et le développement de la mobilité douce et en particulier, 
celui du réseau pédestre et vous en remercie par avance. 

Jura Tourisme 

 Jura Tourisme partage dans le bilan du précédent Plan Directeur Cantonal que la vision du 
tourisme souhaitée à l’époque est aujourd’hui dépassée (page 31 du bilan). Nous 
regrettons toutefois que l’émergence nouvelle vision forte ne figure pas au chapitre des 
priorités et enjeux pour le nouveau Plan Directeur. Ceci contraste avec l’importance 
accordée au tourisme dans le programme de législature 2016-2020, le 6e programme de 
développement économique 2013-2022 ou encore le programme cantonal de mise en 
œuvre de la politique régionale 2016-2019. S’il est politiquement souhaité un important 
développement économique du secteur touristique, cela passera indéniablement par la 
mise en place de conditions cadres favorisant l’émergence d’infrastructures touristiques 
(hébergement, restauration, activités, transports). Le Plan Directeur cantonal est 
assurément un outil devant améliorer les conditions cadres pour le développement de 
projets touristiques en indiquant des intentions fortes. Dans ce sens, le contenu des fiches 
qui seront contenues dans le Plan Directeur devra servir d’orientation et de facilitateur pour 
l’avenir. Les fiches ne devront pas apparaître comme des éléments de contraintes mais 
plus comme des éléments d’opportunité, marquant des intentions fortes. A ce titre, il faut 
veiller à des formulations positives et permettantes. 

Les Breuleux 

 Le projet de conception est trop rigide puisqu’il ne laisse que peu de possibilités aux 
villages de la taille du nôtre quant à un potentiel développement d’industries déjà installées 
sur les territoires concernés.  

 Le sentiment qui ressort est que ce projet de conception est orienté afin de stopper le 
développement des villages avec le risque que les entreprises existantes soient 
délocalisées (même hors-canton !). 

 La concentration des activités dans 3 pôles uniquement n’est pas judicieuse puisqu’elle 
restreindrait la marge de manœuvre des villages environnants. 

 Le projet de conception est trop dirigiste étant donné qu’il comporte plusieurs contradictions 
puisque le développement des pôles urbains en matière d’industries par exemple 
restreindra le nombre de places de parc ou les moyens pour se rendre sur place, au 
détriment de leurs voisins. 

 La conception ne tient pas compte de la proximité avec le Jura bernois avec qui notre 
région entretient  d’étroits contacts en matière d’économie notamment. L’hypothétique 
venue de Moutier n’est également pas prise en compte. 

Pays du Sundgau 

 La Conception Directrice du Développement Territorial est à la fois exhaustive et 
particulièrement claire. On peut aisément capter les lignes de force du document tel que 
l’équilibre recherché dans le développement du territoire, ses capacités de rayonnement et 
de connexion avec l’extérieur.  

 Le document illustre également une volonté d’articuler avec beaucoup de subtilité 
préservation et modernisation.  
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 Les réflexions portant sur les relations villes-campagnes sont également bien mises en 
avant, il s’agit par ailleurs d’une réflexion commune au Canton du Jura et au Pays du 
Sundgau. 

Vendlincourt 

 Il est à craindre que le renforcement des trois pôles urbains se fasse en appauvrissant 
encore les villages. Le potentiel existe, zones industrielles, artisanales, faut-il tout remettre 
en question ? Fermer des écoles, des halles, des zones industrielles pour rebâtir ailleurs, 
une ineptie ! 

 Nous n’avons pas les moyens de cette politique. Et l’homme dans tout cela ??? Même le 
lieu de son domicile sera dicté par toutes les contraintes de ce plan directeur cantonal. 
Parqué, bien serré, le voisin à portée de main créant ainsi de nouveaux problèmes de 
voisinages que des acteurs locaux sociaux auront à cœur de démêler. 

 Vision de banlieue…triste réalité. 

FER ARC JU 

 De notre point de vue, nous devrions plutôt nous attacher à définir les besoins en matière 
de terrains et soumettre ces besoins à la Confédération avant même de procéder à 
l’élaboration de la Conception directrice. En effet, établir une stratégie de développement 
avant même de connaître les possibilités qui seront accordées à notre canton nous semble 
quelque peu incohérent. Le canton du Jura est considéré comme étant un canton avant trop 
de zones constructibles, en conséquence, nous serons plutôt amenés à dézoner plutôt qu’à 
créer de nouvelles zones de constructions. En conséquence, la Conception directrice ne 
nous semble pas réellement en adéquation avec les restrictions qui seront imposées à 
notre canton par le biais de la révision de la LAT. 

 De plus, il ne faut pas oublier que tous les terrains constructibles qui seront octroyés dans 
les pôles urbains devront être « compensés » dans d’autres communes, ce qui ne va pas 
dans le sens du développement des villages. 

Pro Natura, WWF, 
FP 

 De manière générale, Pro Natura, WWF et FP relèvent trois objections générales à 
l’encontre de la version de novembre 2015 de la Conception directrice cantonale : 

o Un certain conservatisme est privilégié, en favorisant la continuité des pratiques 
actuelles, assorties de quelques éléments de diversification, en particulier dans le 
domaine de l’urbanisme. Alors que le Jura est le second canton suisse qui dispose 
des zones à bâtir les plus surdimensionnées, ce thème n’apparaît qu’incidemment 
au détour de quelques principes. Alors qu’il dispose d’atouts naturels et 
touristiques que les régions urbaines voisines n’ont pas, il veut les ignorer derrière 
la poursuite d’un développement industriel et du bâti en partie anachronique.  

o Très souvent sa dimension « directrice » est oubliée, son caractère destiné à se 
focaliser sur l’énoncé de priorités et l’orientation des politiques publiques. Trop 
souvent, la voie est ouverte à toutes les alternatives possibles, sans reconnaître 
leur incompatibilité mutuelle ou leurs effets divergents. S’il faut sauvegarder le 
patrimoine bâti des villages, qu’importe que soient réalisées des résidences 
principales, secondaires ou des chambres d’hôtes. S’il faut assurer le maintien de 
l’agriculture, peu importe qu’elle soit intensive et industrielle ou bio. S’il faut 
préserver les biotopes d’importance nationale, les fonctions récréatives ou 
énergétiques doivent être également conservées même si elles devaient être 
incompatibles dans des cas d’espèce. Une démarche directrice demande par 
essence de faire des choix, des pesées des intérêts initiales. 

o Avant tout la quantité est privilégiée, oubliant ou négligeant parfois la qualité. 

 WWF, Pro Natura et FP demandent au demeurant que trois thèmes soient ajoutés à la 
Conception directrice sous la forme de nouvelles lignes directrices : 

o Dans le domaine de l’environnement, il est constaté qu’il manque clairement une 
ligne directrice consacrée à la protection et la mise en valeur de la biodiversité 
jurassienne. Alors que la Confédération travaille actuellement sur sa stratégique 
Biodiversité et son plan d’action, alors qu’un rapport alarmant a démontré 
récemment que l’érosion de la biodiversité se poursuit en Suisse, alors que ce 
même rapport souligne que cette dynamique peut être inversée par une action 
rapide, la Conception directrice cantonale ne peut se passer d’une telle ligne 
directrice. Celle-ci permet d’englober certains principes relatifs aux eaux et à la 
nature en ville tout en l’étendant à d’autres thèmes comme les néobiontes (faune 
et flore envahissantes) ou la préservation des biotopes d’importance nationale ou 
cantonale. 

o Comme mentionné plus haut, le canton du Jura dispose de la plus grande réserve 
de zones à bâtir relative de Suisse, après le canton du Valais. Les statistiques 
fédérales de 2012 montrent une surface par habitant de 567m2, alors que la 
moyenne nationale est de 309m2. Par emploi, la surface se monte à 1’232m2, 
alors que la moyenne suisse atteint 634m2. Un surdimensionnement important de 
la zone à bâtir a été constaté il y a quelques années (cf rapport de l’ARE du 15 
mai 2012 relatif à l’adaptation de la fiche 1.05 du plan directeur cantonal) et 
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persiste à l’heure actuelle. Celui-ci est accompagné en outre d’un déséquilibre de 
leur répartition (cf rapport du SDT d’octobre 2013 relatif à l’adaptation de la 
législation cantonale). Dans de telles circonstances, compte tenu de l’importance 
de ce thème avec l’entrée en vigueur de la révision de la LAT en 2014, le 
redimensionnement des zones à bâtir devrait figurer en tant que ligne directrice de 
l’axe urbanisme ou pour le moins en tant que principe de ce même axe. Au-delà 
de l’existence de la fiche de coordination 1.05, approuvée avant l’acceptation de la 
révision de la LAT en 2012, la Conception directrice doit prévoir explicitement les 
orientations et les principes applicables à l’urbanisme et la planification territoriale 
afin de garantir la compatibilité de la zone à bâtir avec les besoins réels et avec les 
exigences du droit fédéral. La seule mention du surdimensionnement au détour 
d’un principe axé sur la vie sociale et économique des villages (principe URB. 3.1) 
est à ce titre largement insuffisante. Dans ce cadre, les principes qui doivent régir 
quelles zones à bâtir devront être réduites à quel endroit en priorité devraient être 
précisés (par ex. zones périphériques, encore peu bâties, ne formant pas une 
entité cohérente avec le reste de la zone à bâtir, touchant des valeurs naturelles 
et/ou paysagères, etc.). Dans ce but, le travail de recherche réalisé en 2014 par la 
FP et Pro Natura sur les zones à bâtir sensibles dans 4 cantons, dont celui du 
Jura, peut constituer une base intéressante notamment par les critères qu’il 
propose. De même l’étude WWF propose une approche différente pour le canton. 
Ajoutons le rapport de stage que WWF Jura et Pro Natura Jura présenteront à la 
CCAT prochainement et qui intègre les critères de biodiversité en regard du 
redimensionnement des zones bâties.  

o La gestion intégrée et durable des ressources de l’environnement, en particulier 
l’eau et l’air, est mise en œuvre tant au niveau international, national que local. Il 
importe dès lors que le canton du Jura se prononce sur la politique qu’il entend 
mener en faveur de la protection et de l’usage de ces éléments vitaux. Un principe 
consacré aux ressources naturelles devrait apparaître dans la Conception 
directrice, au sein de l’axe environnement. 

Haute-Ajoie 

 Notre commune a consenti des efforts importants pour viabiliser une zone d’activités. Cette 
dernière est très bien située à proximité de l’autoroute à deux pas de la frontière. Deux 
entreprises de renommée sont implantées à Chevenez. Leurs compétences ainsi que les 
produits fabriqués (exportés pour un très grand pourcentage) fournissent des retombées 
économiques non négligeables pour la commune et le canton. De plus de nombreux 
frontaliers qui y travaillent en provenance de France voisine font cinq kilomètres, qu’ils 
franchissent la frontière à Damvant, Fahy ou encore Bure. Ce trafic n’entrave pas la 
circulation dans les tunnels, voir l’A16 en général. 
Tout centraliser les entreprises dans les zones d’activités d’intérêt cantonal fera que les 
communes périphériques se transformeront en réserves dépendantes uniquement du fond 
de péréquation, sans capacité d’investissement. Sans compter l’exode de la population 
fuyant les campagnes. 

Muriaux 

 Ce projet semble très rigide et ne laisse que peu ou pas de possibilités aux communes 
comme la nôtre pour un développement d’industries par exemple. 

 Le projet semble freiner, voire stopper, le développement des villages avec le risque que 
les entreprises existantes soient délocalisées. 

 Les activités concentrées sur les 3 pôles principaux vont sans aucun doute restreindre la 
marge de manœuvre des autres villages et ceci n’est pas judicieux. 

 Le projet comporte plusieurs contradictions et est trop restrictif, trop autoritaire. 

 Il est essentiel de tenir compte de la proximité du Jura bernois sur un plan économique 
notamment. 

 Le projet semble vouloir relever de nombreux défis dont certains nous semblent 
relativement utopiques, notamment le financement des programmes. 

Les Bois 

 Le concept général d’urbanisation jurassien doit préserver prioritairement :  
o Le droit démocratique des citoyens à choisir le développement de leur commune 
o L’autonomie des communes quant à leur destinée 
o Le droit des communes à se développer 

Mervelier 

 Limiter les zones à bâtir dans les secteurs village, alors qu’il y a de la place pour elles et en 
contrepartie amener de la nature en ville, alors que la place manque ; ces concepts 
semblent incohérents.  Nous proposons que les villages s’occupent de l’offre des 
résidences et de la proximité avec la nature. Les pôles urbains s’occupent eux de 
développer l’industrie ainsi que les échanges avec nos voisins.  

 Ce projet ne semble pas très adapté à notre canton RURBAIN, il n’y a pas vraiment de ville, 
il serait peut-être judicieux de ne pas cloisonner villes et villages et d’avoir un projet global 
pour le territoire cantonal.  
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 Pour ce qui est des attrais touristiques et mobilité douce, il faut utiliser les structures déjà en 
places. Les sentiers pour la mobilité douce, la culture jurassienne, ainsi que son paysage 
sont à mettre en avant. Il ne faut pas oublier que le Val Terbi est absent de cette 
consultation. 

Boécourt 
 Tenir compte de la Microrégion Haute-Sorne non pas comme la Commune (Bassecourt, 

Glovelier, Courfaivre, Soulce, Undervelier) mais comme la REGION Haute-Sorne (Haut de 
la Vallée), comprenant également Boécourt et Saulcy. 

Rocourt 

 Il faut mettre de la valeur à part égale entre les 3 régions et district. 

 La concentration des différentes zones industrielles est en parfaite contradiction avec la 
mobilité douce. Pourquoi 66 % à Delémont ? Nous ne voulons pas de village-dortoir, il faut 
trouver un juste consensus entre les besoins et la réalité. 

 L’Ajoie doit pouvoir avoir un développement équitable, ne pas la prétériter par rapport à 
d’autres pôles. Les ZI existantes doivent être maintenues et valorisées (exemple Chevenez) 
ceci améliorera la mobilité douce. 

 Chaque région doit conserver sa particularité et son attractivité. Pour les centres ISOS, il 
faut assouplir les normes excessives et restrictives, cela aiderait au repeuplement du centre 
urbain. Il faut évoluer et ne pas être figé. Il faut se munir de tous les atouts technologiques 
pour mettre en valeur TOUT notre canton et non pas simplement une entité. 

Bure 
 D'une manière générale, le rapport est cohérent et les conclusions/propositions sont 

logiques. 

Coeuve 

 Ce document reflète certaines vérités d’un point de vue théorique en matière d’urbanisme 
et de développement territorial, mais ne reflète pas la réalité du terrain pour les petites 
entités. Conscient qu’il est très difficile de satisfaire tout le monde, on remarque toutefois 
que les petites communes sont largement prétéritées et que cette conception directrice 
sonne le glas de leur développement. A l’heure il faut panser une plaie pour stopper 
l’hémorragie, la conception directrice privilégie l’amputation. Ce n’est pas admissible ! 

 Il est évident qu’il faut protéger les bonnes terres agricoles en favorisant le développement 
spatial vers les centres, pas uniquement vers les centres urbains, mais également vers les 
centres de villages. Une marge d’appréciation doit être laissée au Communes afin qu’elle 
puisse encore influencer le développement de leur commune, de leur Histoire, de leur vie 
culturelle et associative, bref de leur vie en dehors du carcan issu des belles théories 
académiques.  

 En lisant le document, on remarque que tout est régi de manière très théorique. Les villages 
ne sont pas qu’une accumulation de gens qui travaillent en ville et de quelques agriculteurs. 
La Commune de Coeuve fait partie de la couronne de Porrentruy, bien qu’elle n’y figure pas 
dans la CDDT présentée. Il est impératif de laisser plus de marge de manœuvre aux 
Communes (et aux Services Cantonaux). Ces propos ne cautionnent pas pour autant le 
gaspillage des terres agricoles, mais vise à faire entendre la voix d’un exécutif au contact 
direct avec la population et ses besoins, dans le respect du développement durable. 

Movelier 
 Dans la conception directive du développement territorial, il n’est pas fait mention du  

développement des zones artisanales des petites localités. 

Haute-Sorne 

 Après lecture des lignes directrices et principes de la nouvelle conception directrice 
cantonale, il apparait que le potentiel et les qualités de la commune de Haute-Sorne sont 
très peu pris en compte et ne pas perçus comme des atouts : 

o Sa position géographique est centrale dans le canton. La commune est localisée 
sur un nœud routier et ferroviaire 

o Son tissu économique est important pour l’ensemble du canton, avec une zone 
AIC (ZAM), des services de bonnes qualités, une culture industrielle et un savoir-
faire. La commune collabore également au projet de valorisation de la friche 
Condor, un lieu important dans l’histoire industrielle du canton et actuellement un 
des seuls projets de réhabilitation de friche au niveau du canton 

o Sa croissance démographie n’est pas non plus considérée comme un élément 
important 

 Aussi, le Conseil communal demande une réévaluation du statut de commune industrielle 
relais qui est assigné à Haute-Sorne. 

 La création d’un pôle urbain étendu englobant la Haute-Sorne à l’agglomération de 
Delémont relève d’une évolution naturelle de son développement et est en adéquation avec 
le marché. La conception directrice doit tenir compte des réalités actuelles du territoire et 
confirmer les perspectives de développement de la région en relation avec ses atouts 
personnels. 

Collectif Chevêche 
Ajoie 

 Cette consultation reflète l’avis global du groupe de pilotage du Collectif Chevêche-Ajoie et 
non des avis particuliers. En principe, seuls des éléments concernant directement ou 
indirectement la Chevêche d’Athéna ont été pris en compte dans cette prise de position. 
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 Le Collectif Chevêche-Ajoie se tient à disposition des services compétents du canton afin 
de déterminer une stratégie qui puisse permettre la conservation à long terme des sites de 
nidifications de la Chevêche dans les villages les plus importants à ce titre.  

 Un rapport concernant les relations entre protection de la Chevêche et aménagement du 
territoire est en cours et sera mis à disposition des services du SDT et de l’ENV en temps 
voulu. 

Courchapoix 

 Cette conception priorise des centres. Ils doivent se développer pour le bien de tous. Mais 
ceci ne doit pas conduire à ignorer ou pénaliser les villages et les régions périphériques. 
L'inquiétude de nos populations est évidente et engendre un sentiment de révolte. 
L'application de la LAT illustre très bien cette inquiétude. 

SEDRAC 
 Questionnaire bien trop long, bien trop compliqué, bien trop dans le détail. Beaucoup de 

perte de temps et forcément beaucoup de coûts… pour quel résultat ? 

Lugnez 

 Le dossier est très complexe .Accorder la priorité aux centres, c’est bien mais attention de 
ne pas oublier les petits villages. La survie de nos petits villages dépendra de la mise en 
place d’une autoroute de la communication (fibre optique) sur l’ensemble du canton. 
L’option de favoriser les pôles urbains fait souci !! Faut-il laisser « mourir » le reste du 
canton ? 
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1 Demande du canton

Par envoi du 24 novembre 2015, le canton du Jura a transmis a la Confederation une
demande d'examen prealable au sens de I'art. 10, al. 3 OAT de son projet de Concep-
tion directrice du developpement territorial au sens de l'art.8 al.1 let a LAT et 5 al.1
OAT.

Les documents suivants ont ete envoyes a I'appui de la demande :

le projet de Conception directrice du developpement territorial, novembre 2015 ;

un rapport sur les perspectives demographiques et de I'emploi et ses annexes,
septembre 2015 ;
un bilan du plan directeur cantonal (2005-2014), septembre 2015.

2 Procedure et deroulement de I'examen

Simultanement a sa transmission a la Confederation pour examen prealable, le projet
de Conception directrice du developpement territorial a fait I'objet d'une procedure de
consultation publique ouverte du 20 novembre 2015 au 26 fevrier 2016.

Par envoi du 7 decembre 2015, I'ARE a consulte les services federaux membres de la
Conference de la Confederation pour I'organisation du territoire (COT). Le present
rapport rend compte des avis exprimes par les membres de la COT en conformite
avec le niveau du plan directeur cantonal.

3



Plan directeur du canton du Jura - Conception directrice du developpement territorial

Rapport d'examen prealable

3 Contenu et forme

3.1 Strategie cantonale de developpement territorial - Conception
directrice du developpement territorial

La revision de la Loi federale sur I'amenagement du territoire entree en vigueur le 1er

mai 2014 impose aux cantons de preciser dans le plan directeur cantonal le cours que
doit suivre I'amenagement du territoire sous la forme d'une strategie cantonale de
developpement territorial (art.8 al.1 let a LAT). C'est EI cette exigence que souhaite
repondre le canton du Jura par sa Conception directrice du developpement territorial
(ci-apres CDDT). Le present examen se base sur le Complement au Guide de la plani-
fication directrice (ARE, mars 2014).

Contenu

Avec la CDDT, le canton du Jura cherche EI repondre EI deux defis EI I'horizon 2030:
valoriser la position centrale et affirmer /'attractivite du canton. Ces defis sont presen-
tes en preface comme ceux d'une croissance fondee sur un developpement hetero-
gene de I'urbanisation ainsi que ceux lies aux exigences nouvelles liees EI la revision
de la Loi federale sur I'amenagement du territoire. Pour y repondre, la CDDT, consti-
tuee d'un texte et d'une carte de synthese - I'image directrice - se decline en cinq
axes strategiques thematiques relatifs EI I'urbanisation, EI la mobilite, EI I'economie, EI
I'environnement et EI la gouvernance, eux-memes subdivises en lignes directrices et
en principes.

L'ARE salue le travail effectue pour repondre aux exigences de l'art.8 LAT, notam-
ment quant EI la clarte de la structure du document et la pertinence des liens entre le
texte et I'image directrice, mais formule diverses observations, qui regroupent egale-
me nt les avis des services federaux consultes. A I'exception du premier point, la
structure des remarques reprend celle de la partie Contenus minimaux du Comple-
ment au Guide de la planification directrice relative au chapitre sur la strategie canto-
nale de developpement territorial (ARE, mars 2014, p.9).

O. Force contraignante de la strategie cantonale de developpement territorial

La CDDT, partie integrante du plan directeur cantonal, doit lier les autorites au
meme titre que I'ensemble dont elle fait partie; en ce sens, la distinction effectuee
dans I'introduction aux p.l et 8 entre la CDDT et le plan directeur cantonal porte EI
confusion, de meme que la distinction quant EI la procedure prevue pour son en-
tree en force. Dans les faits, il est imperatif que la CDDT suive une procedure de
validation qui garantisse un caractere contraignant EI tout ou partie du texte
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comme a I'image directrice ; cette procedure peut le cas echeant etre identique a
celle prevue pour la validation du plan directeur cantonal.

Reserve en vue de J'approbation

La Conception directrice du developpement territorial fait partie integrante du plan
directeur cantonal. Ace titre, son horizon de planification doit correspondre a celui du
plan directeur, a savoir en regle generale 20 a 25 ans. Le contenu de la Conception
cantonale devra etre adapte en consequence pour qu'elle puisse etre soumise a
I'approbation du Conseil federal.

Mandat cl rempJir en vue de J'approbation par Ja Confederation

Rendre explicitement contraignants les elements pertinents du texte de la Conception
directrice du developpement territorial et son image directrice.

1. Defis territoriaux a venir

Le contenu de la CDDT est coherent par rapport au developpement territorial pas-
se, en particulier recent, qui fonde les defis identifies pour le canton et auxquels
les lignes directrices et les principes qui en decoulent doivent permettre de re-
pondre. A travers la CDDT, le canton du Jura souhaite d'une part capitaliser sur
les tendances observees ces dernieres annees (p.11), qui sont presentees comme
structurelles, ainsi que d'autre part remedier aux faiblesses du canton, que ce soit
en diversifiant son economie ou en luttant contre la deprise demographique de
certaines regions. De ce fait, la CDDT s'avere non seulement coherente, mais
egalement judicieuse en regard du developpement territorial passe. Pour I'OFEV
cependant, la qualite du paysage compte egalement au nombre des conditions-
cadres expliquant I'attractivite du canton (Defi n° 2, p.11).

Chaque axe strategique presente en introduction un ou plusieurs enjeux qui, selon
la thematique, n'ont cependant pas tous d'implications territoriales directes ;
d'autres enjeux territoriaux ne sont quant a eux thematises qu'au niveau des
lignes directrices et des principes.

Enfin, des references explicites aux exigences d'une utilisation mesuree du sol et
d'une occupation durable du territoire manquent dans les axes Urbanisation et
Mobilite et devraient etre ajoutees.

Mandat cl rempJir en vue de J'approbation par Ja Confederation

Thematiser explicitement les exigences d'une utilisation mesuree du sol et d'une oc-
cupation durable du territoire dans les axes strategiques Urbanisation et Mobilite.
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2. Positionnement du canton au sein de la Suisse, relations avec les cantons voi-
sins et les pays proches

La CDDT ne contient pas d'informations quant au positionnement du canton au
sein de la Suisse prise dans son ensemble. Elle ne fait qu'une seule fois reterence
au Projet de territoire Suisse, alors que bon nombre de principes qu'elle contient
peuvent etre rattaches aux orientations strategiques de l'Arc jurassien. De ce fait,
I'importance fonctionnelle de ce territoire d'action du Projet de territoire Suisse
meriterait d'etre davantage mise en evidence dans la CDDT. En effet, le canton
peut etre vu comme une fraction du pole horloger jurassien, qui s'etend non seu-
lement EI I'ensemble du territoire d'action de l'Arc jurassien, mais aussi EI son pen-
dant franc-comtois.
Par ailleurs, alors que cet ancrage n'est pas developpe dans la CDDT, la region
de Delemont fait egalement partie, dans le Projet de territoire Suisse, de l'Espace
metropolitain tri national de Bäle et du secteur elargi de la Region de la ville fede-
rale. Cette meme region de Delemont y est placee parmi celles qui sont « sou-
mises EI une forte pression immobiliere », avec pour corollaire le besoin de conte-
nir I'urbanisation, ce qui n'est pas evoque dans I'axe Urbanisation de la CDDT.
A noter enfin que Bäle et Bienne ne figurent pas dans le me me territoire d'action,
comme pourrait le laisser croire le schema p.20, dont le sens apparait au demeu-
rant peu clair.

Les territoires voisins ne sont representes sur la carte de synthese de la CDDT
que sous forme de cercles pleins pour mettre en evidence les reseaux de mobilite
et les espaces de cooperation qui les lient au canton du Jura. Consequemment, le
texte developpe substantiellement les liens avec les espaces voisins dans les
axes strategiques correspondants, mais peu par ailleurs (si ce ne sont les men-
tions de la destination touristique du « Jura & Trois-Lacs » et du Parc naturel re-
gional du Doubs). L'interpenetration economique du canton et de ses espaces voi-
sins, amenee EI s'accentuer EI mesure que les reseaux de mobilite s'ameliorent,
meriterait un developpement d'autant plus pertinent qu'elle operationnaliserait les
deux detis qui portent la CDDT : de quoi le canton est-il le centre? pour qui est-il
attractif? comment s'exerce I'influence de la metropole bäloise sur le canton?

Mandat a remplir en vue de I'approbation par la Confederation

Completer les informations permettant de preciser dans les differents axes strate-
giques thematiques le positionnement du canton par rapport EI la Suisse dans son
ensemble et par rapport aux territoires voisins.
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3. Objectifs et strategies de developpement

Le CCBur de la CDDT est constitue de lignes directrices et de principes, qui recou-
vrent les principaux domaines importants pour le developpement territorial; EI ce
titre, ils doivent imperativement avoir un effet contraignant pour les autorites.

Avant de passer en revue les differents axes thematiques, I'ARE souhaite relever
la pertinence de la systematique developpee sous forme de schemas miniatures
qui accompagnent les principes et qui ont pour objectif de valoriser la transversali-
te et de favoriser le decloisonnement entre les axes strategiques.

Axe urbanisation

Dans le domaine de I'urbanisation, le contenu des lignes directrices et des prin-
cipes presentes dans la CDDT apparalt pour I'essentiel conforme aux intentions
du legislateur, meme si les modalites de mise en CBuvre de certains principes ne
sont pas toutes connues et devront etre precisees au plus tard dans le plan direc-
teur cantonal : ainsi de la repartition du developpement demographique entre le
CCBur des poles urbains et leurs communes satellites, de la part devolue a
I'extension des zones EI batir dans I'amelioration de I'offre residentielle des poles
urbains, ou de I'avenir des zones d'activites locales.

La CDDT developpe de plus de maniere adequate la coordination entre
I'urbanisation et les autres modes de transport. Ainsi de la concentration du deve-
loppement de I'urbanisation dans les poles urbains (principe URB.1.1), et notam-
me nt de certaines gares (MOB.1.2.), et son pendant la coordination du develop-
pement de I'urbanisation avec les reseaux de transports publies existants
(MOB.2.1.), notamment pour les services, commerces et equipements publics
(URB.1.2.) ou les grands projets touristiques et de loisirs (ECO.2.1.). Ce principe
de coordination requis par la revision de la LAT se retrouve egalement de maniere
opportune dans la volonte de limiter le nombre de places de stationnement afin de
favoriser I'usage des transports publics pour acceder aux zones d'activites
d'interet cantonal (ECO.1.1).

Sur ce point, la Confederation demande que les effets territoriaux lies a la mise en
service de I'autoroute A 16 soient developpes et que des objectifs soient formules
a ce sujet en coherence avec la strategie definie pour le reseau routier cantonal.
Une attention particuliere devrait etre portee au fonctionnement des jonctions
(evoquees au principe ECO.1.1). Un developpement non maitrise de grands gene-
rateurs de trafic a proximite immediate des jonctions peut perturber fortement leur
fonctionnement et, dans certains cas, creer des situations accidentogenes.

Enfin, les regles inscrites dans le principe ECO.1.1 p.38 relatif aux zones
d'activites d'interet cantonal «visant a une meilleure utilisation du sol et a une
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meilleure qualite des amenagements », notamment pour les espaces publics,
pourraient egalement concerner le developpement des lieux d'habitation.

Axe Mobilite

L'administration federale des finances, I'OFT et les CFF precisent que le develop-
pement de l'oHre et des infrastructures de transport nationales annonce dans la
CDDT au principe MOB 1.1. exprime la position du canton et ne saurait lier la Con-
federation ; leur concretisation devra suivre les procedures de planification et re-
pondre aux conditions des outils de financement prevus par la legislation federale.
La conformite au plan sectoriel des transports, partie infrastructure rail, devrait en
outre EHre etablie.

L'OFAC rappelle que I'aerodrome de Bressaucourt est, selon la fiche du Plan sec-
toriel de I'infrastructure aeronautique (PSlA) du 18.08.2004, {( une installation
d'importance regionale pour les vols d'affaires, de tourisme et de travail et, dans
la mesure du possible, les vols de formation et de perfectionnement ainsi que ceux
lies EI I'aviation sportive» (Fiche PSIA de I'aerodrome de Bressaucourt du 18 aoOt
2004). Ace titre, le contenu de la p.32 de la CDDT pourrait EHre complete dans la
ligne directrice MOB.1. ou dans le principe MOB.1.1.

Enfin, alors que la CODT indique p.7 que I'un des buts du plan directeur cantonal
est de {( prendre en compte les activites EI incidences spatiales de la Confedera-
tion comme les autoroutes et les routes nationales », elle ne contient ni ligne di-
rectrice, ni principe d'action specifiquement dedie aux transports individuels moto-
rises.

Axe Environnement

La Confederation souhaite que la CDDT souligne I'importance du Doubs et men-
tionne les mesures du plan d'action national en sa faveur.

La preservation des terres agricoles est developpee principalement dans le prin-
cipe ECO.3.1., qui porte notamment sur la protection des grands espaces agri-
coles ouverts et continus. Une mention explicite des surfaces d'assolement est
faite dans ce cadre-Ia. L'OFEV demande que le principe ECO.3.1. soit complete
par la necessite de formuler des exigences qualitatives du paysage dans le cadre
de la realisation de nouveaux batiments agricoles et de I'evolution des batiments
agricoles existants etlou la creation de nouvelles infrastructures (p. ex. exigences
concernant le site, les volumes, les materiaux etc.). L'OFEV indique encore que,
dans la ligne directrice URB.4, les qualites speciales du paysage doivent EHre res-
pectees et maintenues lors de changements d'affectation de batiments.
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Enfin, la tMmatique energetique pourrait faire I'objet d'une mise en evidence spe-
cifique, soit dans I'introduction de I'axe strategique Environnement, soit sous
forme d'un axe strategique independant ; le cas echeant, une reference aux objec-
tifs de la Strategie energetique 2050 pourrait EHre ajoutee.

Reserve en vue de I'approbation

La Confederation prend connaissance des intentions de developpement du reseau
d'infrastructures nationales prevu au principe MOB 1.1. Ceux-ci ne correspondent pas
EI des projets prevus pour I'heure par la Confederation et ne la lient pas.

Mandats a remplir en vue de I'approbation par la Confederation

Traiter plus specifiquement le transport individuel motorise et ses implications territo-
riales.

Verifier et, le cas echeant, completer le role de I'aerodrome de Bressaucourt dans la
ligne directrice MOB.1. ou dans le principe MOB.1.1.

Souligner I'importance du Ooubs et mentionner les mesures du plan d'action national
en sa faveur, par exemple dans I'axe strategique Environnement.

Preciser dans la ligne directrice URB.4. que les qualites speciales du paysage doivent
etre respectees et maintenues lors de changements d'affectation de batiments.

Traiter plus precisement et plus visiblement la thematique de I'energie.

4. Repartition spatiale / mise en CEuvre territoriale des objectifs et strategies de
developpement

L'image directrice est une representation par trop schematique du territoire canto-
nal structure en trois espaces de cooperation ancres chacun sur un pole urbain. II
conviendrait pour le moins d'ancrer le schema sur un fonds cartographique.
Chaque pole urbain est relie directement ou indirectement aux autres poles ur-
bains et EI I'exterieur du canton par des reseaux de mobilite figures par des fleches
de largeur proportionnelle EI leur importance. Outre le reseau urbain sont figures
les espaces agricoles et les espaces boises, qui couvrent EI eux deux une part im-
portante du territoire jurassien. La liste resumee des lignes d'action et des prin-
cipes complete opportunement la legende en regard direct de I'image directrice.

La representation choisie met I'accent sur le reseau des centres mais fait
I'impasse tant sur les types d'espaces que sur les espaces fonctionnels, esquisses
peut-etre sous la forme de complementarites regionales (principe GOUV.3.1.),
sans contenu specifique : la COOT devrait pour le moins expliciter le lien entre les
complementarites regionales, le projet d'agglomeration de Oelemont et les es-
paces des futurs plans directeurs regionaux entourant les deux autres poles ur-
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bains et, le cas echeant, verifier s'ils n'ont pas un statut d'espaces fonctionnels.
Quant aux reseaux de transports, des explications specifiques relativement a leur
representation hierarchisee et cumulee (reseaux routiers et ferroviaires sans dis-
tinction d'importance) devraient EHre ajoutees ou la representation etre affinee en
faisant apparaitre les principales lignes des deux types de reseaux. II est par
exemple difficile de savoir a quoi correspond I'importance de la fleche reliant
Bienne et Saignelegier et si elle est fondee.

Mandats a remplir en vue de I'approbation par la Confederation

Verifier si les espaces entourant les poles urbains, dont le perimetre du projet
d'agglomeration de Delemont, n'ont pas le statut d'espaces fonctionnels (principe
GOUV 3.1.). Expliciter leur role dans le texte et le preciser dans I'image directrice.
Expliciter dans le texte ou la legende de I'image directrice la logique presidant a la
representation sous forme de fleches a largeur variable des reseaux de transports ou
en affiner la representation en faisant apparaitre les principales lignes des deux types

de reseaux.

5. Evolution de la population et des emplois

La CDDT ne contient aucune information sur les objectifs de croissance de la po-
pulation ou des emplois a I'horizon du plan directeur cantonal, soit a 20-25 ans.
Cette lacune doit etre comblee en vue de I'approbation par la Confederation, ces
chiffres faisant imperativement partie de la partie contraignante de la strategie de
developpement territorial du canton.

En page 11, la CDDT postule qu'a I'horizon 2030, qui est le seul utilise actuelle-
ment par le canton, le Jura comptera une population de 80'000 habitants au total.
Ces perspectives de croissance sont inferieures acelies du scenario haut etabli
en 2016 par I'OFS, ce qui est conforme aux dispositions du droit federal.

Pour les emplois, I'objectif inscrit en page 11 dans la CDDT est d'atteindre a
I'horizon 2030 la proportion cantonale d'un emploi pour deux habitants, ce qui re-
presente une croissance proportionnellement pres de deux fois plus forte que celle
de la population, et ce en se fondant sur un ralentissement de la tendance obser-
vee ces dernieres annees. Cet objectif reste cependant ambitieux, compte tenu
des fluctuations ordinaires de la sante de I'economie. L'ARE demande au canton
du Jura d'indiquer quelle est la perspective d'evolution des emplois dans les zones
a batir d'habitation, mixtes et centrales. Comme pour les habitants, il convient de
porter I'horizon a 20-25 ans pour le developpement des emplois.
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Mandat a remplir en vue de I'approbation par la Confederation

Completer la CDDT en indiquant quelles sont les attentes du canton en termes
d'habitants et d'emplois d'ici 20 a 25 ans. Pour les emplois, indiquer quelle part de la
croissance est attendue dans les zones a batir d'habitation, mixtes et centrales.

6. Repartition du developpement attendu de la population et des emplois

La CDDT prevoit de repartir la croissance de la population comme suit : 60% dans
le pöle urbain de Delemont, 30% dans ceux de Porrentruy et Saignelegier et 7%
dans les communes industrielles relais; quant aux secteurs et villages en deprise
demographique, la CDDT developpe aux deux lignes directrices URB.3 et URB.4
un ensemble de pistes pour y remedier. Un ordre de grandeur quant a la reparti-
tion de la croissance de la population au sein des pöles urbains, entre leur cc:eur
et les communes satellites, doit encore etre ajoute pour chacun des trois pöles.

Oe plus, comme la CDDT ne dit rien sur la repartition de la croissance des em-
plois, il faudra la completer sur ce point.

Mandats a remplir en vue de I'approbation par la Confederation

Indiquer comment est prevue la repartition de la croissance de la population dans les
pöles urbains entre cc:eur et communes satellites.

Preciser quantitativement ou qualitativement la repartition de la croissance attendue
des emplois en fonction des types de centres (pöles urbains et leur couronne ainsi
que communes industrielles relais).

Conclusion

Le projet de Conception directrice du developpement territorial soumis au present
examen prealable constitue une base solide qui contient les elements essentiels de-
coulant des exigences legales. Des complements et des precisions devront toutefois
encore etre apportes pour que la Conception puisse etre approuvee par le Conseil
federal.

Office federal du developpement territorial
La Directrice

~.\d~.
Maria Lezzi
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POPULATION JURASSIENNE EN MILIEU URBAIN

Source : OFS
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EVOLUTION DE LA POPULATION JURASSIENNE PAR 

TYPE D’ESPACES (2005-2015)

Source : OFS

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

Pôle urbain de Delémont Pôle urbain de Porrentruy Pôle urbain de Saignelégier Communes industrielles
relais

Villages

Croissance annuelle moyenne

2005-2010 2010-2015



EVOLUTION DE LA POPULATION JURASSIENNE PAR 

TYPE D’ESPACES (2005-2015)

Source : OFS

64%

20%

12%

4%

Poids sur la croissance 2010-2015



EVOLUTION DE L’EMPLOI PAR TYPE D’ESPACES (2005-2013)
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REPARTITION SECTORIELLE DES EPT PAR TYPE 

D’ESPACES (2005-2013)

Source : OFS
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PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES – REPARTITION DE 

LA POPULATION PAR TYPE D’ESPACES
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PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES – TENDANCES 

OBSERVEES
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Différence

entre tend.

et persp.

Pôle urbain de 

Delémont

26’975 + 0.97% par an + 1.30% par an 32’219 hab.

+5’244 hab.

(+1.30% par an)

31’500 hab.

+4’500 hab. 

(+1.11% par an)

-720

Pôle urbain de 

Porrentruy

15’261 + 0.40% par an + 0.68% par an 16’808 hab.

+1’547 hab.

(+0.68% par an)

17’050 hab.

+1’750 hab.

(+0.75% par an)

+240

Pôle urbain de 

Saignelégier

6’767 + 0.68% par an + 0.93% par an 7’715 hab.

+948 hab.

(0.93% par an)

7’550 hab.

+ 750 hab.

(+0.75% par an)

-170

Communes

Industrielles 

relais

9’309 + 0.37% par an + 0.24% par an 9’650 hab.

+341 hab.

(+0.24% par an)

9’800 hab.

+500 hab.

(+0.35% par an)

+150

Villages 14’098 - 0.27% par an - 0.39% par an 13’277 hab.

-821 hab.

(-0.39% par an)

14’100 hab.

+/- 0 hab.

(+/-0.00% par 

an)

+820

Canton JU 72’410 + 0.48% par an + 0.65% par an 79’700 hab. 80’000 hab.
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