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1.

INTRODUCTION

1.1

OBJECTIF STRATEGIQUE DE RENFORCEMENT DE LA PLACE ECONOMIQUE
Avec la création de statut de zone d’activités d’intérêt cantonal (AIC), le Canton vise
la constitution de sites sur lesquels les grandes entreprises, ouvertes sur le marché
de l’emploi et tournées vers l’économie suisse et internationale, peuvent obtenir des
droits de construire dans des délais courts, par des procédures accélérées, dans des
sites d’anticipation affectés en zone d’activités d’intérêt cantonal.
Les autorités poursuivent deux objectifs :


répondre aux besoins des acteurs économiques afin d'optimiser les conditions
d’accueil des entreprises pour lesquelles des réponses rapides des autorités
pour leurs besoins de développement constituent un atout sur le marché de la
concurrence;



accroître ainsi l’attractivité de la place économique jurassienne en étant plus
accueillante en termes de procédures administratives et plus performante sur
ce plan que d‘autres régions économiques du pays, la région lémanique par
exemple, qui vivent plutôt de leurs avantages de situation géographique.

L’amélioration progressive de son positionnement économique, avec son
rapprochement de la métropole trinationale de Bâle, les connexions avec l’espace
Rhin-Rhône, et la spécificité de son tissu industriel, se voit ainsi soutenue par une
mesure qui vise l’implication maximale de l’administration dans les performances de
la place économique jurassienne.

Cette initiative est unique en Suisse. Le canton tire ainsi avantage de sa petite taille
pour valoriser sa capacité d’action.
5
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1.2

GESTION DE PROJETS DANS UN CONTEXTE INCERTAIN
Arrêter des principes d'organisation spatiale puis en déduire des plans d'urbanisme
visant à faire rentrer les réalités à venir dans le cadre prédéfini réduit l'incertitude
mais se heurte aussi à une forme de rigidité. La planification des zones AIC entend,
en partie du moins, détourner cet obstacle en déterminant, aussi en amont que
possible et de manière aussi précise que la connaissance du territoire le permet, les
limites physiques, techniques et politiques à une extension de l'urbanisation. Ainsi, en
fonction des besoins – quantitatifs et qualitatifs – qui auront été déterminés à un
certain moment, les autorités pourront décider de la nature exacte des règles
d'affectation et d'utilisation du sol. Le plan directeur localisé1 est l'instrument de cette
politique. Il élabore des projets de nature complexe, s'efforce de les rendre cohérents,
construit une démarche stratégique pour la mise en œuvre, et tient compte dans la
pratique des évènements qui surviennent, des évolutions qui s'esquissent, des
mutations qui s'enclenchent, quitte à réviser si nécessaire les objectifs arrêtés ou les
moyens retenus initialement pour les réaliser.

1.3

UN STATUT DE POLE D'INTERET CANTONAL
La création des zones AIC repose sur une modification de la loi sur les constructions
et l’aménagement du territoire (LCAT2). Celle-ci octroie un statut de pôle d’intérêt
cantonal à un nombre limité de sites. Elle permet à l’autorité un traitement prioritaire
et accéléré des procédures administratives pour les implantations nouvelles dans ce
que l’on peut nommer des zones d’anticipation.
Ce statut ne peut être accordé qu’à un nombre limité de sites pour que la mesure
déploie ses effets. Une généralisation des sites AIC leur ferait en effet perdre leur
intérêt spécifique.

1
2

Cf. chapitre 4 Les instruments de planification
RSJU 701.1
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L'anticipation est aménagée de manière à ne pas réduire le droit des tiers et les droits
démocratiques usuels. Elle passe par :

1.4



Des mesures organisationnelles accélérant les durées des interventions des
services de l’administration.
Il s'agit essentiellement de réfléchir le plus en amont possible à l'organisation
future et sur le long terme du territoire, par le biais de différentes
planifications : plan directeur localisé, plan spécial d'affectation, diagnostic
environnemental, etc., et de les faire approuver par les différents instances
concernées. Le chapitre 4 ci-après, fondé sur l'article 66 LCAT3, explicite le
sens et le contenu de ces documents.



La constitution d’un organe ad hoc interne à l’administration, dont la tâche
sera le traitement des procédures dans les sites de pôles.
A cet effet, le Gouvernement a créé par ordonnance du 21 février 2012 une
cellule administrative responsable de la procédure accélérée en matière de
permis de construire dans les zones d'activités d'intérêt cantonal.
L'ordonnance figure au chapitre 2 ci-après.



La réduction des délais d’enquête publique des projets.
Avec la modification de l'article 22 LCAT selon laquelle le délai de décision en
matière de permis de construire intervient dès la fin du dépôt public de la
demande, et la modification de l'article 19 DPC réduisant le délai de dépôt
public de 30 jours à 14 jours, le temps pour obtenir un permis de construire est
sensiblement diminué. Le chapitre 2 ci-après commente ces nouvelles
dispositions légales.



Des conditions réglementaires relatives à l'occupation du sol assouplies.
Grâce aux études menées dans le cadre des planifications successives, les
exigences relatives au territoire sont connues bien en amont, ce qui réduit les
incertitudes et permet de simplifier les règles applicables aux constructions. Le
chapitre 4 ci-après explicite ce domaine.

ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE
Le secteur de l’économie voudrait s’étendre sans entraves alors que le
développement territorial a pour mission de créer un équilibre entre les intérêts
publics et privés. L’économie et le développement territorial sont donc souvent pris
dans un champ de tensions antagonistes, mais également tributaires l’un de l’autre.

3

Cf. Chapitre 2 Bases légales
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Dans un contexte de concurrence mondialisée, les mieux placés sont ceux qui sont
capables de répondre à la double contrainte :
- d’une part, créer un environnement propice à l’innovation et générateur de
croissance économique, etc.,
- d’autre part, garantir un équilibre écologique et social.
Dès lors, l’aménagement du territoire est confronté à un double défi : il doit continuer
à maintenir et à améliorer les conditions pour l’économie, tout en remettant la
consommation de sol et de paysage sur le chemin de la durabilité, car les coûts
écologiques et économiques d’une dispersion des constructions sur tout le territoire
sont trop élevés. Ceci implique qu’il faut répondre à des exigences extrêmement
élevées sous l’angle du développement conjoint de l’urbanisation et des
infrastructures (dont les transports particulièrement), de l’architecture et du
développement durable.

1.5

EXIGENCE ET DEMARCHE A ENTREPRENDRE
L'obtention du statut de zone AIC s'obtient par décision du Gouvernement. A cet effet,
la commune sur le territoire de laquelle se situe la zone d'activités et le cas échéant
l'entité responsable de sa gestion adressent au Service de l'aménagement du
territoire une demande écrite accompagnée d'un rapport justifiant de la conformité du
projet aux principes d'aménagement figurant dans la fiche 1.06 du plan directeur
cantonal.
Le contenu de ce rapport varie selon les cas :


Pour les zones existantes :
1. la clause du besoin n'est pas exigée (chapitre 5, chiffre 5.1, ci-après).
2. les autres dispositions du principe d'aménagement 1 sont à expliciter
en précisant comment la zone y répond aujourd'hui.



Pour de nouvelles zones, ou l'extension des zones existantes, le chapitre 5 ciaprès dresse le cahier des charges des démarches et études à entreprendre.

8
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2.

BASES LEGALES

Trois documents régissent les zones AIC, soit :

2.1



la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT4),
modification du 28 septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012;



le décret concernant le permis de construire (DPC5), modification du 28
septembre 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012;



le plan directeur cantonal, fiche 1.06 Zones d'activités d'intérêt cantonal,
version du 24 février 2011, entrée en vigueur le 7 septembre 2011.

LOI SUR LES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Articles modifiés
2. Examen de
la

Commentaires
Art. 18

1

(…).

Nouvelle lettre a) du titre marginal.
Permet d'introduire le nouvel article 18a.

demande

a) en général
b) dans les

Art. 18a L'examen des demandes de

Nouvelle lettre b) du titre marginal.

zones

permis de construire dans les zones

Mentionne le principe de l'accélération

d'activités

d'activités

des procédures de permis de construire

d'intérêt

accéléré selon les modalités définies

dans

cantonal

par le Gouvernement.

cantonal pour accroître la légitimité de

d'intérêt

cantonal

est

cette

les

zones

démarche

d'activités

spécifique

d'intérêt

auxdites

zones. Cette nécessité s'impose à la
lecture des articles 115 et 116 LCAT qui
prévoient le contenu des décrets à
adopter

par

le

Parlement.

Or,

les

procédures de permis de construire font
justement l'objet d'un décret. On pourrait
estimer que la compétence du Parlement
est requise. Cependant, il ne paraît pas
nécessaire de préciser dans le détail les
modalités administratives de gestion de
ces permis dans un décret ou dans la
LCAT. C'est pour cette raison que
l'article 18a a été rédigé.

4

RSJU 701.1

5

RSJU 701.51
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5.

Art. 21a (…).

Coordination

Nouvelle lettre a) du titre marginal.
Permet d'introduire le nouvel article 21b.

a) en général
1

b) dans les

Art. 21b

Les données relatives à la

L'octroi d'un permis de construire par la

zones

décision unique portant sur la demande

Section des permis de construire ou par

d'activités

de permis de construire selon l'article

les Municipalités de Delémont et de

d'intérêt

22 sont coordonnées au sein d'une

Porrentruy fait l'objet d'une décision

cantonal

cellule administrative réunissant les

unique

autorités concernées, sous la direction

spéciales.

de la Section des permis de construire.

procédures, une "cellule administrative"

incluant
En

les
vue

autorisations

d'accélérer

les

est créée et dirigée par la Section des
2

Si la demande de permis concerne un

projet qui se situe sur le territoire d'une
commune disposant de la compétence
d'octroyer le permis, cette dernière est
intégrée à la cellule.

permis de construire. Elle réunit les
services et instances concernés par le
projet, lesquels se coordonnent, veillent
à obtenir les compléments d'informations
nécessaires et facilitent l'enregistrement
des formulaires.

3

Les autorités concernées sont tenues

En intégrant un ou des représentants de

de collaborer dans les délais impartis et

la

selon les modalités définies par le

Porrentruy

Gouvernement.

administrative", on garantit le maintien

commune

de
dans

Delémont

ou

la

de

"cellule

des compétences communales et on
s'assure des connaissances locales. La
compétence de délivrer le permis de
construire est, in fine, maintenue à
l'autorité compétente selon la loi.
Le Gouvernement fixe par voie de
directive ou d'ordonnance les modalités
d'action de la "cellule administrative". La
collaboration de toutes les instances
concernées est ainsi rendue obligatoire,
et donc prioritaire sur d'autres activités.

Art. 22
1ter

1

(...).

Dans les zones d'activités d'intérêt

cantonal, cette décision intervient dès la
fin du dépôt public de la demande. Le
délai est de deux mois lorsque l'autorité
doit statuer sur des oppositions.

Dans

les

cantonal,

zones
l'autorité

d'activités

d'intérêt

compétente

pour

délivrer le permis rend une décision dès
la fin du dépôt public, et non plus dans
les 30 jours qui suivent la réception
définitive du dossier. C'est l'expression
légale du principe de la délivrance du
permis

dans

les

zones

d'activités

d'intérêt cantonal juste après la fin de la
mise à l'enquête publique. Cela signifie
que le dossier définitif doit être prêt pour
la fin du dépôt public qui est en principe

10
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de 14 jours selon l'article 19, al. 1bis
DPC

ci-après.

administrative"

doit

Si

la

"cellule

statuer

sur

des

oppositions, le délai est de deux mois. Il
doit permettre de tenir les séances de
conciliation et de motiver la décision sur
opposition.

Art. 51

1

Cette

(...).

disposition

fixe

les

bases

juridiques du statut des zones d'activités
2bis

Les communes peuvent délimiter

d'intérêt cantonal. En premier lieu, elle

sur leur territoire des zones d'activités

donne la compétence aux communes de

d'intérêt cantonal, de statut régional,

planifier une zone d'activités d'intérêt

conformes

aux

cantonal.

d'aménagement

du

cantonal.

principes
plan

directeur

Cependant, des conditions sont émises,
soit :


l'exigence de disposer d'un
statut régional, c'est-à-dire que
la zone appartient à un collectif
de communes, type syndicat
(SIDP, ZAM), ou encore à une
société anonyme (ZARD), le
cas échéant à l'Etat. La
détermination des communes
concernées,
respectivement
intéressées, fait l'objet d'une
concertation entre elles et avec
l'Etat. La structure de base des
microrégions devrait servir de
référence;

en principe la propriété foncière
est en main publique et les
investissements comme les
recettes fiscales sont répartis
équitablement
entre
les
membres;

les principes d'aménagement
du plan directeur cantonal
doivent
être
respectés.
L'ancienne fiche 1.06 est
entièrement remplacée. La
fiche nouvelle Zones d'activités
d'intérêt cantonal (zone AIC)
précisera les enjeux, les
objectifs
poursuivis,
les
principes d'aménagement (qui
lient les autorités) et les
mandats de planification (qui
lient également les autorités).
Le fait que les communes peuvent
délimiter des zones AIC n'est pas
exclusif. En application de l'article 78 ciaprès,

le

Gouvernement

peut

se

substituer aux communes. Il le fera :
- si des intérêts publics importants
sont en jeux et que les

11
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communes
concernées
n'y
donnent pas suite;
- à la demande expresse des
communes concernées.

Art. 66

1

(...).

Une zone d'activités d'intérêt cantonal
doit obligatoirement faire l'objet d'une

3

Les zones d'activités d'intérêt cantonal

font l'objet d'un plan spécial obligatoire.

planification

par

plan

spécial

(normalement communal, voire cantonal
selon la lettre c de l'article 78 cidessous).

Le

plan

spécial

est

ici

particulièrement nécessaire pour fixer la
vocation de la zone et les conditions
permettant

aux

secondaires

voiries

de

et

s'adapter

réseaux
à

des

exigences d'implantation de bâtiments
variées.

Il

doit

aussi

garantir

par

anticipation la meilleure coordination
entre les intérêts de l'aménagement du
territoire et ceux de l'environnement, et
répondre aux exigences d'une utilisation
mesurée du sol. A cet égard, on attend
du plan spécial qu'il soit accompagné
d'un rapport préliminaire d'impact sur
l'environnement si celui-ci n'a pas déjà
été produit dans le cadre du plan
directeur localisé.

C'est également à l'aide de ce document
que seront réglées les questions de
gestion de la mobilité, d'accélération des
procédures, de gestion du foncier et de
toutes

les

questions

(financement

et

équipements,

taxes

financières

entretien

des

immobilières,

gestion comptable, imposition, etc.).

3.
spécial
cantonal

Plan

1

Art. 78
Par l'adoption d'un plan
spécial cantonal, le Gouvernement
peut déterminer les éléments
d'intérêt cantonal ou régional ciaprès qui portent les effets
juridiques des plans spéciaux
communaux :
a) les constructions et installations

La rédaction de cet article est simplifiée
et adaptée au langage actuel. Les
termes d'intérêt cantonal et régional sont
repris de l'ancien alinéa 2.
Lettre

c)

:

"les

zones

d'activités"

remplacent "les zones industrielles".
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publiques;
b) les voies et installations de
communication;
c) les zones d'activités;
d) les lieux de décharge et
d'extraction de matériaux;
e) la protection du paysage, des
sites et des rives;
f) les zones réservées à la
détente et aux loisirs.

Lettre d) : "les lieux" remplacent "les
places".
Lettre f) : le mot "l'aménagement" est
supprimé.
L'alinéa 2 ancien stipulait qu'un plan
spécial cantonal ne pouvait être édicté
qu'à titre préventif. La suppression de
cette

2

Les articles 70 à 74 sont applicables

par analogie à la procédure d'adoption.

disposition

permet

au

Gouvernement d'établir d'office un plan
spécial cantonal, comme il l'a déjà fait
avec le consentement des communes
concernées, pour le "Plan spécial DIB", à
Bonfol, le "Plan spécial Aire d'accueil des
gens du voyage", à Delémont, le "Plan
spécial Allaine En Roche de Mars", à
Porrentruy et le "Plan spécial Allaine
Pré-Domont", à Alle.
Offrir

une

plus

grande

marge

de

manœuvre aux autorités pour planifier
de grands projets d’intérêt public et
souvent intercommunaux s’est avéré
indispensable

pour

des

raisons

de

complexité de la procédure, de rapidité
et de coûts. Dans ce contexte, l'alinéa 3
n'a plus de raison d'être.
L'alinéa 4 est remplacé par le nouvel
alinéa 2. Le recours au Parlement qu'il
mentionnait devait de toute façon être
corrigé car, en vertu du droit fédéral, le
recours au Tribunal fédéral doit être
précédé d'un recours devant une autorité
judiciaire cantonale, en l'occurrence le
Tribunal cantonal.



Le texte de loi adopté par le Parlement figure à l'annexe 1.
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2.2

DECRET CONCERNANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Articles modifiés

Commentaires

Art. 19

1

(…).

Cette disposition réduit la durée du dépôt
public

1bis

d'une

demande

de

permis

de

Dans les zones d'activités d'intérêt

construire dans une zone d'activités d'intérêt

cantonal, ce délai est réduit à 14 jours

cantonal de 30 à 14 jours. Certains projets,

pour les constructions et installations

en particulier ceux soumis à la procédure

conformes, à moins que la législation

d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) ou

fédérale n'impose un autre délai.

ceux

auxquels

la

LPN

est

applicable,

nécessitent, en vertu du droit fédéral, une
durée de dépôt public de 30 jours, de sorte
qu'une réserve doit être faite au niveau de la
LCAT.



2.3

Le texte du décret adopté par le Parlement figure à l'annexe 2.

FICHE 1.06 ZONES D'ACTIVITES D'INTERET CANTONAL
2.3.1 Objectifs poursuivis
Les zones AIC poursuivent quatre objectifs spécifiques :

6



elles constituent une mesure d’aménagement du territoire forte
permettant de tendre vers le développement spatial souhaité en
identifiant et valorisant les sites les plus attractifs pour la place
économique jurassienne;



elles sont planifiées de manière à permettre aux voiries et réseaux
secondaires de s'adapter sans nouvelle procédure à des exigences
d’implantation de bâtiments aux dimensions variées;



elles s’inscrivent dans la perspective de renforcer l’attractivité du
canton du Jura vis-à-vis des entreprises industrielles ou de services, à
l'exclusion des activités commerciales (centre commercial, magasin
traditionnel) ou à faible valeur ajoutée (dépôt, logistique), en leur
offrant des procédures administratives accélérées;



elles répondent au principe d’allocation efficiente des ressources6 en
affectant en priorité les moyens de l’Etat sur les sites présentant les
meilleurs potentiels de développement.

Arrêté du Parlement du 22 mai 2002, article 2, al. 2, principe directeur 4
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2.3.2 Principes d'aménagement (PA)
Les principes d'aménagement (PA) lient les autorités (art. 9 LAT7). Cela
signifie que les organes communaux ainsi que les services cantonaux et les
autorités cantonales sont tenus de respecter les consignes qu'ils contiennent.
Pour acquérir le statut qui ouvre la voie à un traitement particulier, les sites
AIC doivent anticiper leur développement et répondre à un certain nombre
d’exigences. Le statut de zone AIC est accordé par le biais d’un plan spécial
sanctionné par le Canton dans le cadre des procédures usuelles. Ainsi, la
qualité de zone AIC est reconnue lorsque (PA1) :


le besoin est avéré au niveau régional en tant qu'offre complémentaire
aux zones d'activités communales;



le site dispose d’atouts particuliers à valoriser, notamment une capacité
d’accueil suffisante et extensible pour créer les synergies attendues,
une localisation en contiguïté au bâti, et la proximité d'un centre urbain
et d’établissements de formation;



la zone dispose d’une excellente accessibilité routière, par les
transports publics (TP) et pour la mobilité douce (MD); elle est reliée
directement à une jonction de l’A16 ou à la H18, ne génère que peu de
trafic de transit à travers les localités et est équipée avec des
connexions à haut débit;



l'affectation du sol est conforme à la vocation industrielle et de services,
à l'exclusion des activités commerciales ou à faible valeur ajoutée;



la zone a un statut intercommunal et la propriété foncière est, en
principe, en main publique.

2.3.3 Intercommunalité (PA1)
En préconisant de focaliser une offre nouvelle et très performante de terrains
industriels sur un nombre de sites limité, il convient parallèlement de ne pas
prétériter les autres communes. Pour cela, les zones AIC doivent offrir à toutes
les communes de la région considérée la possibilité de participer à la
réalisation du projet en termes de planification, de financement, de gestion, et
de répartition des ressources de l'impôt. La participation des communes
concernées est facultative, c'est le choix de chaque commune, mais ce choix
doit leur être offert. Il en va de l'équité. Le refus d'une commune signifie dès
lors qu'elle renonce volontairement à une participation au projet et la condition
de l'intercommunalité est, en ce sens et pour cette commune, résolue.

7

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire – RS 700
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L'exigence d'une approche régionaliste en vue d'obtenir un statut
intercommunal de la zone d'activités est à remplir lors de la demande de
reconnaissance par le Gouvernement du statut de zone AIC. En cas de fusion
de communes, le but poursuivi par l'intercommunalité est réalisé.
2.3.4 Sites concernés (PA2 et PA3)
Le Canton a identifié un certain nombre de sites qui pourront répondre à ces
ambitions tout en laissant ouvertes d’autres possibilités pour l’avenir.
Les sites suivants sont retenus (PA2) :


Glovelier (Zone d'activités microrégionale de la Haute-Sorne – ZAM);



Delémont (La Communance-Sud). Le caractère intercommunal doit
encore être confirmé);



Courroux (Zone d'activités régionale de Delémont – ZARD);



Courgenay (Sedrac). La surface non occupée à ce jour est peu
importante. Toutefois, dans l'optique d'une possible reconversion de
surfaces importantes ainsi que pour des agrandissements, le site
présente des atouts indéniables;



Boncourt (La Queue-au-Loup), qui toutefois ne dispose pas à ce jour
d'une connexion aux transports publics, ni du statut intercommunal
pour une partie de la zone.

Les cinq sites désignés ci-dessus pourront accéder sans justification de la
clause du besoin, puisqu’ils sont visés pour bénéficier des modifications
introduites dans la loi.
D'autres zones AIC peuvent être réalisées pour autant que le besoin soit avéré
(PA3), soit :


en Ajoie, dans la microrégion de Porrentruy, en collaboration avec la
Sedrac;



aux Franches-Montagnes, sur l'axe H18 Saignelégier – Les Bois;



dans l'agglomération de Delémont, dans le "Territoire de confluences"
du Projet d'agglomération.

Pour les candidatures nouvelles, donc non encore localisées, elles devront
justifier de la clause du besoin régional, en principe à l'échelle du district,
démontrer leur complémentarité avec les autres sites existants en termes de
développement économique et en principe proposer des compensations ou
des diminutions des zones d'activités ailleurs.
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2.3.5 Plan spécial et coordination des intérêts (PA4)
Un plan spécial est établi pour tous les sites mentionnés ci-dessus. Ceux qui
sont déjà régis par un tel plan devront, le cas échéant, élaborer une
modification de celui-ci pour justifier de la conformité de la zone aux exigences
requises pour que le statut AIC puisse lui être accordé. Dans la pratique, le
plan spécial devrait être précédé d'une planification plus large visant le long
terme, au moyen d'un plan directeur régional localisé8 et d'un diagnostic
environnemental9.
Il appartient en premier lieu aux communes et aux organismes régionaux
existants de compléter les données cadres manquantes (transports publics,
mobilité douce, intercommunalité, etc.) et de coordonner les projets avec tous
les intérêts territoriaux mentionnés dans le plan directeur cantonal (PA4), soit :


Les zones AIC sont coordonnées avec les intérêts de l’aménagement
du territoire et de l’environnement et répondent aux exigences d’une
utilisation mesurée du sol (selon des modalités pratiques à définir).
L’extension ou la création d’une nouvelle zone AIC est, en principe,
compensée par une réduction équivalente de la surface d’une zone
d’activités existante. Elles font l’objet d’un rapport préliminaire d’impact
sur l’environnement.

2.3.6 Substitution par le Canton (Art. 78 LCAT)
Au besoin, le Canton peut se substituer à la commune pour entreprendre ce
travail de planification au moyen du plan spécial cantonal. Une intervention de
l'Etat peut se justifier si une commune en fait la demande formelle ou
lorsqu'un intérêt public le commande. Dans ce cas, les communes concernées
sont associées aux procédures.
2.3.7 Attribution du statut de zone AIC (PA2)
Le Gouvernement décide de l’attribution du statut de zone AIC en se fondant
sur le contenu du plan spécial et le rapport du Service de l’aménagement du
territoire (PA2 : Le statut de zone AIC est reconnu par décision du
Gouvernement).
2.3.8 La promotion économique (PA5)
Par ailleurs, le Service de l’économie, en particulier par le Bureau du
développement économique, participe activement à l’élaboration et la
réalisation des projets, et peut participer au cofinancement des acquisitions de
8

Cf. Chapitre 3 Compétence régionale, chiffre 3.2, et articles 75d ss LCAT

9

Cf. Chapitre 4 Les instruments de planification
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terrains et de l’équipement de base, notamment en fonction des disponibilités
financières et des besoins (PA5 : Le Canton mène une politique de promotion
économique ciblée sur les zones AIC).
2.3.9 Obligation du Service de l'aménagement du territoire (mandat de planification)
La fiche 1.06 précise encore les fonctions et tâches du Service de
l'aménagement du territoire, soit :


établir un cahier des charges (critères et procédures) permettant aux
sites retenus de répondre au statut de zone AIC, analyser les
demandes d’extension de zones AIC en tenant compte des critères
suivants relatifs à la clause du besoin :
- la disponibilité des zones d’activités existantes ;
- le potentiel de valorisation des friches industrielles ;
- les mesures aptes à compenser les surfaces10.



coordonner les procédures de planification et, au besoin, diriger la
procédure de plan spécial cantonal, veiller à la qualité architecturale
des constructions et à leur intégration paysagère, assurer, par la
Section des permis de construire, la coordination et l’accélération des
procédures de permis de construire conformément aux modalités
définies par le Gouvernement.

2.3.10 Cahier des charges
Le chapitre 5 Cahier des charges contient des indications détaillées
concernant les exigences à remplir en application des principes
d'aménagement mentionnés ci-dessus et contenus de manière générale dans
la fiche 1.06 du plan directeur cantonal.


2.4

La fiche 1.06 Zones d'activités d'intérêt cantonal adoptée par le Parlement
figure à l'annexe 3.

CELLULE ADMINITRATIVE
L'accélération des procédures repose sur les compétences et la disponibilité d'une
cellule administrative ad hoc.
Celle-ci s'engage, conformément à l'article 21b LCAT, à traiter en priorité absolue non
seulement les demandes formelles de permis de construire, mais aussi à renseigner

10

Ces exigences sont précisées et expliquées au chapitre 5 Cahier des charges
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en amont (anticipation) les requérants sur les procédures, les exigences à remplir, les
documents et plans à fournir et à les mettre, au besoin, en contact avec les autorités
compétentes pour tout ce qui concerne les besoins administratifs relatifs à l'obtention
d'un permis de construire.

Anticipation

Consultation

Dépôt de la demande

Décision

Enquête (14 jours)

(en principe 1 jour)

&

Total : env. 15 jours

Coordination

L'annexe 4 contient l'ordonnance gouvernementale y relative.
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3.

COMPETENCES

La création d'une zone d'activités d'intérêt cantonal (AIC) relève de la souveraineté
territoriale de la commune directement concernée. En application des articles 60 ss
LCAT11, c'est en effet les communes qui décident de l'affectation du sol et de sa
règlementation, des équipements nécessaires à la viabilisation du terrain à
bâtir (art. 84) et de la participation des propriétaires fonciers aux frais d'équipement
(art. 90 ss). C'est elles également qui décident de réaliser un remembrement
parcellaire de terrain à bâtir (art. 94 ss) et, le cas échéant, de lancer une procédure
d'expropriation (art. 100 ss).
Au besoin, le Canton peut se substituer à la commune pour entreprendre ce travail de
planification (art. 78 LCAT12).

3.1

LA COMPETENCE COMMUNALE
La création d'une zone AIC suppose d'affecter le terrain à la zone à bâtir, en général
par une modification du plan de zones communal. La modification de l'affectation du
sol relève d'une décision du corps électoral (votation) ou de l'assemblé communale
(art. 46, al. 2 LCAT).
Le processus normal s'établit de la manière suivante :
Changement d'affectation par modification du plan de zones

→

plan spécial obligatoire

(Corps électoral ou assemblée communale)

(Conseil communal)

La décision communale contiendra la mention que le secteur concerné est soumis à
la procédure du plan spécial obligatoire (art. 66 LCAT). Ainsi, le Conseil communal
est compétent pour adopter un plan spécial rendu obligatoire (art. 46, al. 4 LCAT).
Avant de prendre une décision sur le plan spécial, le Conseil communal soumet le
projet au Service de l'aménagement du territoire pour examen préalable (art. 70
LCAT). Les documents à lui soumettre sont mentionnés au chapitre 4 ci-après. Au
final, le Service de l'aménagement du territoire vérifie la légalité, l'intérêt public et
l'opportunité des décisions13 avant leur approbation. Il statue sur les oppositions
éventuelles.

11

LCAT : Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (RSJU 701.1)
LCAT : Modification du 23 septembre 2011
13
Art. 73 LCAT
12
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3.2

LA COMPETENCE REGIONALE
Il faut distinguer lors de la création d'une zone AIC intercommunale deux aspects,
soit :



l'engagement sur le statut politico-administratif, respectivement financier,
la procédure d'aménagement du territoire concernant le changement
d'affectation des zones.

Si l'engagement des communes à mettre en commun la planification, le financement
des équipements, la gestion de la zone et la répartition des impôts perçus relève
d'une décision politique de collaboration intercommunale, le changement d'affectation
de la zone et les procédures de planification y relatives relèvent formellement de la
compétence de la commune-siège. Il ne faut donc pas confondre les instruments
d'aménagement du territoire avec les décisions relatives au statut politique de la
zone. Les communes peuvent toutefois collaborer et se déterminer sur l'avenir et
l'organisation de la zone par le biais d'un plan directeur régional. On parlera alors
d'un plan directeur régional "localisé", car limité à une partie déterminée du territoire.
Dans ce cas, les articles 75d ss LCAT s'appliquent14. Cela signifie que des
communes s'unissent (art. 75b) pour adopter un plan directeur régional localisé15 (art.
75d). Au besoin, elles peuvent même, afin de sauvegarder des intérêts régionaux,
édicter un plan spécial régional (art. 75c).


3.3

Le secteur "Communance Sud", entre Delémont, Courtételle et
Rossemaison, a fait l'objet d'une étude pilote en 2010 et 2011. Elle sert de
référence pour les futurs autres sites AIC. Le plan directeur localisé
intercommunal "Communance Sud", du 19 janvier 2012, figure au
chapitre 4 ci-après.

LA COMPETENCE CANTONALE
Avec la modification de l'article 78 LCAT, l'Etat peut être appelé à se substituer à une
commune en procédant lui-même à l'adoption d'un plan spécial cantonal. Dans ce
cas, la procédure est placée sous la responsabilité du Service de l'aménagement du
territoire, la décision d'adoption revient au Gouvernement.
Les modalités de transfert de compétences et de contenu ainsi que la répartition des
coûts et des frais sont préalablement négociées avec la ou les communes
concernées

14

Cf. Annexe 5, loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. Modification du 23 septembre
2009
15
Cf. chapitre 4 Les instruments de planification
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4.

LES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION

4.1

LE PLAN DIRECTEUR LOCALISE
Le plan directeur localisé16 permet de répondre aux questions des limites physiques,
techniques, environnementales et politiques d'une extension sur le long terme de
l'urbanisation. La notion de plan directeur "localisé" considère un secteur déterminé
du territoire, pour lequel il justifie de l'opportunité (clause du besoin et faisabilité) et
oriente sur toutes les décisions à prendre dans le futur. Si ce document s'étend sur
plusieurs communes, on parlera alors d'un plan directeur "régional" localisé17.
C'est dans le cadre du processus d'élaboration du plan directeur localisé que les
questions relatives à l'aménagement du territoire et à l'environnement sont
examinées : SDA, structures agricoles, archéologie, transports, énergie, protection de
la nature, dangers naturels, etc., de même que l'examen des limites de charge des
réseaux et des conséquences financières qui peuvent résulter de leur renforcement.
C'est également durant cette phase
intercommunales sont appréhendées18.

de

planification

que

les

relations

Une planification directrice sur le long terme permet de devancer des conflits
potentiels et d'engager des négociations avant que les intérêts individuels ne soient
exacerbés.
Le plan directeur localisé est adopté par le conseil communal concerné19 et approuvé
par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. S'il s'agit d'un plan
directeur régional "localisé", il est adopté par l'organe régional compétent,
respectivement par l'ensemble des conseils communaux des communes directement
concernées20. Il acquière dès lors force obligatoire pour les autorités communales et
cantonales conformément à l'article 77 de l'ordonnance sur les constructions et
l'aménagement du territoire21 ou à l'article 75j LCAT.


Le secteur "Communance Sud", entre Delémont, Courtételle et
Rossemaison, a fait l'objet d'une étude pilote en 2010 et 2011. Elle sert

16

L'art. 48 LCAT ainsi que l'art. 74 OCAT évoquent de manière sommaire le plan directeur communal.
La relation qui en est faite dans le présent document relève d'une pratique récente, plus complète et
qui considère l'évolution de la législation en matière d'aménagement du territoire.
17
Le plan directeur régional est formalisé par les articles 75d ss de la LCAT, modifiée le 23 septembre
2009. Cf. Annexe 6 ci-après
18
Cf. Chapitre 5 Cahier des charges, chiffre 5.5
19
Art. 46, al 4 LCAT
20
Art. 75h LCAT
21
RSJU 701.11
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de référence pour les futurs autres sites AIC. Le plan directeur localisé
intercommunal "Communance Sud", du 19 janvier 2012, figure à
l'annexe 6.

4.2

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
L'élaboration d'un plan directeur localisé se fonde sur différents documents, soit :


le plan directeur cantonal et ses études de base;



le plan d'aménagement local (de la ou des communes concernées);



un éventuel plan directeur régional ou le Projet d'agglomération de Delémont;



des études spécifiques, telles que :
-

diagnostique environnemental et recommandations;
état des équipements et mesures à prendre;
transports publics;
nature des énergies (renouvelables);
etc.

Dans tous les cas, le diagnostic environnemental (ou rapport préliminaire d'impact sur
l'environnement) est obligatoire pour toute extension ou création d'une nouvelle zone
AIC22.
Dans le cas du projet pilote de la "Communance Sud" à Delémont, l'élaboration du
plan directeur régional localisé s'est accompagnée d'un Diagnostic environnemental,
ce qui a permis, par un processus itératif, d'améliorer le contenu du plan directeur. Le
Diagnostic environnemental contient de plus des recommandations pour les étapes
ultérieures, soit l'élaboration du plan spécial, puis les demandes de permis de
construire.


Le secteur "Communance Sud", entre Delémont, Courtételle et
Rossemaison, a fait l'objet d'une étude pilote qui sert de référence pour
les futurs autres sites AIC. Le rapport "Diagnostic environnemental et
recommandations", du 19 janvier 2012, figure à l'annexe 7.

De plus, le contenu du plan directeur localisé s'est fondé sur différents documents
prospectifs permettant ainsi de préciser quels seront les équipements (routes,
adduction d'eau, épuration, réseaux d'énergie, etc.) qui devront être renforcés au fur
et à mesure des extensions éventuelles de l'urbanisation.

22

Plan directeur cantonal, fiche 1.06, PA4
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4.3

Le secteur "Communance Sud", entre Delémont, Courtételle et
Rossemaison, a fait l'objet d'une étude pilote qui sert de référence pour
les futurs autres sites AIC.
Les rapports "Equipements de la zone d'activités, Note technique", du 30
juin 2011, annexe 8, "Cogénération en zone d'activités industrielles.
Evaluation de la pertinence pour les zones AIC et recommandations", du
1er juin 2011, annexe 9, et "Zones AIC Communance Sud. Energies
renouvelables : inventaire des ressources géothermiques possibles", du
27 mai 2011, annexe 10, figurent ci-après.

CHANGEMENT D'AFFECTATION DE LA ZONE
La première étape de la planification qui fixe le statut juridique du sol, opposable aux
tiers et en particulier aux propriétaires fonciers, est le changement d'affectation de la
zone. Affecter un territoire à la zone à bâtir est un processus démocratique qui
nécessite une étude préalable sérieuse et un processus décisionnel formalisé :
rapport d'opportunité portant notamment sur la clause du besoin, étude de variantes
de solutions, examen de la conformité du projet avec les buts et principes de
l'aménagement du territoire en se référant au plan directeur cantonal, comparant
notamment des propositions de compensation de surfaces, examen préalable par le
Canton, mise au net du projet, dépôt public, décision du corps électoral ou de
l'assemblée communale et approbation par le Service de l'aménagement du territoire.
plan directeur localisé → changement d'affectation de la zone → plan spécial obligatoire

La nouvelle zone à bâtir contiendra au moins une définition de sa destination, du
genre d'affectation et du degré de l'affectation (indices d'utilisation minima et
maxima), ainsi qu'une indication renvoyant à la nécessité d'établir un plan spécial
obligatoire (art. 66 LCAT). De la sorte, le conseil communal devient l'autorité
compétente pour adopter le plan spécial (art 46, al 4 LCAT).

4.4

LE PLAN SPECIAL
Le plan spécial (art. 60 LCAT) découle du contenu du plan directeur localisé qui le
précède, respectivement du changement d'affectation de la zone.
Le plan spécial obligatoire (art. 66 ss LCAT) porte notamment sur :


une planification de détail des affectations du sol;



les conditions d'une utilisation mesurée du sol;



les aménagements des espaces publics et espaces verts;



les équipements et infrastructures;
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les alignements;



les enveloppes des constructions et leurs caractéristiques essentielles;



les plans de mobilité;



les mesures de protection contre les dangers;



ainsi que sur toutes les autres règles de police des constructions, notamment
celles jugées nécessaires pour simplifier ultérieurement la procédure du
permis de construire.

Le plan spécial va donc pour le moins déterminer, avec effet juridique contraignant
pour les propriétaires fonciers, l'usage détaillé du sol, la nature et l'emplacement des
équipements et les règles relatives aux constructions. C'est une étape importante de
la planification car elle ouvre la voie aux oppositions, à tous ceux qui ont un intérêt
digne de protection à faire valoir.
On abordera donc aussi les questions suivantes :


propriété foncière telle qu'acquisition par les pouvoir publics, échanges de
terrains, remembrement, préservation des intérêts de l'exploitation agricole,
etc.;



financement des équipements, votation des crédits, répartitions entre
collectivités et entre collectivités et privés;



répartition des compétences
l'intercommunalité.

et

des

produits

fiscaux

au

sein

de

Les actes et conventions y relatifs seront réglés en vue de l'approbation du plan
spécial.
C'est aussi lors de cette procédure que seront examinés les moyens qui permettent
d'éviter l'éclatement de conflits entre différents intérêts privés portant sur des
éléments qui relèvent du droit public (distances aux limites, hauteurs, esthétisme,
etc.), au besoin au moyen de conventions.


Le secteur "Communance Sud", entre Delémont, Courtételle et
Rossemaison, a fait l'objet d'une étude pilote qui sert de référence pour
les futurs autres sites AIC. Le plan spécial obligatoire no 70
"Communance Sud", du 26 juillet 2010, figure à l'annexe 11.

Le diagnostic environnemental et ses recommandations font intégralement partie du
dossier de plan spécial. S'il a déjà été établi lors de l'étude du plan directeur localisé,
il sera simplement actualisé dans la phase de plan spécial. En tant que partie liante
du plan spécial, il fait donc également l'objet du dépôt public et de l'approbation par le
Service de l'aménagement du territoire.
25
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Le secteur "Communance Sud", entre Delémont, Courtételle et
Rossemaison, a fait l'objet d'une étude pilote qui sert de référence pour
les futurs autres sites AIC. Le rapport "Diagnostic environnemental et
recommandations", du 19 janvier 2012, figure à l'annexe 7.
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5.

CAHIER DES CHARGES

Les principes d'aménagement qui figurent dans la fiche 1.0623 lient les autorités. En
conséquence, les zones d'activités qui sont candidates au statut AIC doivent
satisfaire aux exigences figurant dans les principes d'aménagement de ladite fiche
pour obtenir le label de zone AIC.

5.1

LA CLAUSE DU BESOIN
Les zones AIC sont destinées à remplir une fonction régionale pour abriter des
activités qui soutiennent les efforts de développement de la place économique
jurassienne. Elles répondent par conséquent à d’autres types de besoins que les
zones d’activités communales24 qui sont plutôt destinées à accueillir les entreprises
qui ont une portée locale.
Le plan directeur cantonal a identifié cinq sites qui pourront répondre à cette ambition
tout en laissant ouvertes d’autres possibilités pour l’avenir. Les cinq sites désignés
nommément pourront accéder sans justification de la clause du besoin puisqu’ils sont
visés pour bénéficier des modifications introduites dans la loi.
Les candidatures nouvelles et non encore localisées ainsi que des extensions
ultérieures des zones AIC reconnues devront justifier de la clause du besoin régional
et démontrer leur complémentarité avec les autres sites existants en termes de
développement économique. Cette justification est basée sur une évaluation des
points suivants :


une description des objectifs visés :
- quelle est la nature des activités envisagées et comment ces activités
s’intègrent-elles dans le tissu industriel existant ?
- quelle est l’organisation qui permettra de soutenir les ambitions
affichées ?



une évaluation de la conformité du site proposé avec les objectifs de
développement du territoire :
- quelle est la complémentarité avec les autres sites cantonaux par
rapport au positionnement et au marché ?
- comment se caractérise l’offre de sites industriels dans la région, la
nature et le degré de leur utilisation ?

23

Cf. Plan directeur cantonal, fiche 1.06 Zones d'activités d'intérêt cantonal

24

Cf. Plan directeur cantonal, fiche 1.07 Zones d'activités communales et intercommunales
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-

5.2

quels sont les perspectives et les projets de réhabilitation des friches
industrielles25 ?
le cas échéant, quelles sont les mesures de compensation par
réduction de surfaces de zones d'activités existantes ?
comment
les
emprises
éventuelles
sur
les
surfaces
26
d'assolement (SDA) sont-elles compensées ?

LA VALORISATION DES SITES
Chaque site doit offrir une capacité d’accueil suffisante pour créer les synergies
attendues. Cela signifie que la question d'extensions ultérieures doit être examinée
dans le respect d'une utilisation mesurée du sol27. Cette justification est en principe
donnée par :


l'étude d'un plan directeur localisé28 dont le contenu doit permettre d'orienter
le développement futur en fixant des étapes et des conditions aux extensions
éventuelles à venir.

Il s’agit ensuite de favoriser la proximité entre les zones d’activités et les bassins
d’emploi en visant la proximité des zones urbanisées. L'objectif est surtout de
favoriser des implantations à proximité des villes ou de localités qui leur permettront
de conserver leurs habitants voire d’en accueillir de nouveaux. Enfin, en privilégiant la
contiguïté avec le bâti existant des localités, c’est la densité d’activités qui est
recherchée et qui sera la condition de l’attractivité du site AIC et de la localité qui
l’abrite.
Le site de Boncourt constitue pour toutes ces raisons une exception concédée à
cause des circonstances transfrontalières ; la localisation de ce site sur la frontière
mais hors de la localité devrait apporter d’autres avantages compensatoires.
Pour rendre attractifs les sites pour les entreprises, il faut, de plus :

25



intégrer les principes environnementaux de qualité à l'exemple du label de la
Fondation Nature et Economie 29;



accompagner les implantations dans le futur avec des services et des
équipements qui favoriseront les synergies et les complémentarités à

Cf. Inventaire des friches urbaines et des parcelles libres destinées aux activités industrielles et

artisanales. Service de l'aménagement du territoire. Juillet 2011
26

Cf. Plan directeur cantonal, fiche 3.06 Surfaces agricoles et surfaces d'assolement

27

Cf. Annexe 12 Exemples d'indice d'utilisation du sol

28

Cf. Chapitre 4 Les instruments de planification, chiffre 4.1

29

Cf. Annexe 13 Label de qualité de la Fondation Nature & Economie
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l’intérieur des zones (ex. chauffage centralisé, production d'électricité
centralisée, crèche, parc de stationnement, etc.).
Les sites candidats, pour attester de leur complémentarité avec la ou les localités qui
les accueillent, examineront les questions suivantes :

5.3



quelle est la cible d’entreprises visées et quel est le contexte préalable qui
rend la cible pertinente ?



quelle est la capacité du site et quelles sont les perspectives de
développement en termes d'entreprise et de potentiel d’emploi ?



quelles sont les conditions mises en place pour créer des complémentarités
entre entreprises, et entre entreprise et localité d’accueil ?



comment les communes sont-elles impliquées dans la gestion du site pour
favoriser les futures collaborations nécessaires entre le site AIC et la
commune d’accueil ?

L'ACCESSIBILITE DU SITE
L’exigence d’une bonne accessibilité s’explique par la nature des entreprises que l’on
vise à attirer dans les sites AIC. Elles fonctionnent en lien avec l’économie globale
(mondiale) et par conséquent elles requièrent d’être connectées aux grands réseaux
de transports publics et de transports individuels motorisés. Dans le même temps,
elles vivent du marché de l’emploi local, ce qui veut dire que les collaborateurs actifs
dans ces sites vivent dans les villes et localités jurassiennes ou frontalières. Le
facteur de proximité et d’accessibilité est donc pour eux un enjeu de la qualité de vie
que le Canton cherche à optimiser par ses choix en matière de développement
cohérent du territoire.
Une accessibilité pour les employés respectueuse de l'environnement est aussi un
enjeu pour les populations résidant à proximité des zones AIC et sur les chemins
d'accès pour le maintien de la qualité de leur environnement, respectivement pour
éviter une dégradation de celui-ci par des nuisances nouvelles et un risque accru
d'accidents.
L’accessibilité par les transports publics et la valorisation des mobilités douces pour
ces sites sont donc une priorité qui se traduit par des aménagements et une offre qui
doivent réellement apporter des solutions favorables aux utilisateurs.
Dans le même temps, l’accessibilité par les transports individuels motorisés doit
pouvoir être réalisé de manière à éviter de guider du trafic supplémentaire à travers
les localités pour ne pas pénaliser le cadre de vie des habitants ou les conditions de
fonctionnement des activités existantes.
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Les candidats doivent faire la démonstration que les conditions d‘accès répondent
aux objectifs cantonaux ; ils répondront aux interrogations suivantes :

5.4



quelles sont les conditions de raccordement au réseau routier principal, quels
sont les volumes de trafic attendu et comment ce trafic va-t-il s’écouler
notamment pour éviter les localités ?



quelles sont les modalités de raccordement au réseau des transports
publics ?



comment la zone est-elle connectée aux réseaux de la mobilité douce ?



quelle est l’offre de mobilité proposée aux collaborateurs futurs qui
travailleront dans la zone (plan de mobilité d'entreprises)30 ?

L'AFFECTATION DE LA ZONE
L’affectation des terrains inscrits dans le site vise l’accueil d’activités industrielles qui
sont susceptibles de soutenir l’ambition du Canton de rester en contact avec
l’économie globalisée. Ce sont donc bien des entreprises industrielles qui sont la
cible de cette promotion, ainsi que les services qui leur sont nécessaires pour
fonctionner. Ces entreprises ont pour caractéristique d’apporter du potentiel de
valorisation des savoir-faire jurassiens.
L’affectation des terrains tient donc compte de cet objectif. Elle devra clairement
exclure toute forme d‘activité qui ne contribue pas à soutenir l’ambition cantonale.
Cette volonté claire ne va pas à l’encontre des acteurs de l’économie locale. Au
contraire, cet objectif permettra de créer une demande capable de stimuler
l’économie locale, active dans les secteurs complémentaires de l’infrastructure, des
équipements, des diverses formes de spécialisation industrielle et des services de
toute nature.
Ces régions bénéficient d’ailleurs de spécificités différentes qui sont de nature à
donner un caractère et des atouts particuliers à chacune des zones AIC envisagées,
ce qui permet de proposer une offre diversifiée susceptible de rencontrer des intérêts
particuliers.
Chaque zone AIC peut donc développer des vocations spécifiques, à l'exemple de la
ZARD, destinée aux sciences de la vie (biotechnologie, industrie pharmaceutique,
technologie médicale, etc.).
Le Canton veille rigoureusement au respect des conditions de base pour imposer la
création de pôles à forte valeur ajoutée. Cet enjeu suppose une vision explicite des

30

Cf. annexe 14 Plan B Plan Mobilité. Guide de mobilité pour entreprises et collectivités publiques.

Service des transports et de l'énergie. Septembre 2010
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cibles et des stratégies pertinentes pour les atteindre. C’est à l’aune de cette vision
que seront appréciées les questions de capacités, de complémentarités et de
synergies décrites ci-avant.
Les sites candidats répondront à la question suivante :


5.5

quelles sont la vision du développement du pôle et la stratégie pour réussir le
développement esquissé ?

LE STATUT
La volonté du Gouvernement, à travers la promotion des zones AIC, est de soutenir
une action de promotion économique dans les différentes régions du canton.
Pour justifier d’un intérêt prépondérant permettant un traitement ad hoc de ces sites,
le statut de sites AIC ne pourra être accordé qu’à des zones au bénéfice d’un statut
régional, et en principe en main publique.
Cette première condition répond à la volonté cantonale de soutenir un nombre réduit
de zones, de veiller à un bon équilibre sur le territoire du canton, d’encourager la
création de sites suffisamment grands et extensibles au besoin. Enfin le Canton est
soucieux de favoriser une répartition des revenus fiscaux, ce qui sera plus aisé dans
une configuration qui définit un statut régional avec une clé de répartition des
ressources.
Ces conditions éclairent aussi la préférence donnée par le Canton à un statut public
du foncier dans les zones AIC. Ce statut est de nature à faciliter un partage des
objectifs entre acteurs publics communaux et cantonaux. Ce principe peut
s’accommoder d’exceptions dans des situations où la propriété est en main
d’opérateurs parapublics ou des opérateurs mixtes dans lesquels les pouvoirs publics
détiennent une majorité de décision (par exemple une société anonyme comme à la
ZARD).
Les candidats documenteront les points suivants :
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le statut de la zone et le statut foncier des terrains31;



la structure des organes de décision et de gestion de la zone;



les organes de gestion du site et les services qui sont prévus sur la zone;



les modalités de répartition des charges et des revenus émanant de la zone
d'activités et des entreprises domiciliées dans ladite zone.

Cf. Annexe 15 Etat des lieux en matière d'intercommunalité, avril 2011
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L'acquisition de terrains en zone agricole est soumise à la loi sur le droit foncier
rural32, ce qui rend impossible une acquisition par la collectivité ou une association.
Ceci n'empêche cependant pas un engagement entre parties d'une promesse
d'achat-vente, laquelle n'est pas soumise à autorisation. Ce n'est qu'une fois les
terrains effectivement affectés à la zone à bâtir que ceux-ci peuvent être
formellement et librement acquis, car ils échappent alors au droit foncier rural.
L'article 65 LDFR dispose cependant que l'acquisition par la collectivité (Canton,
communes) ou par ses établissements (associations régionales, syndicats et autres
institutions) est autorisée quand elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche prévue
conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire. Les zones
d'activités sont considérées comme une tâche étatique fondée en droit car reposant
expressément sur l'article 100, al. 1, litt. e, LCAT en vertu duquel l'Etat et les
communes disposent d'un droit d'expropriation pour les zones industrielles et
artisanales.
Il s'agit des tâches qui ont des effets sur l'organisation du territoire tels que le besoin
de terrain pour remplir une tâche publique. Elle doit dès lors être en conformité avec
les plans du droit de l'aménagement du territoire : plans directeurs et plans
d'affectation.
S'il s'agit de plans d'affectation au sens de l'article 14 LAT33, la procédure
d'autorisation ne s'applique pas du fait que la parcelle ne se situe pas dans le champ
d'application de la LDFR.
S'il s'agit de plans directeurs au sens de l'article 8 LAT, le terrain concerné peut tout à
fait être encore soumis aux prescriptions de la LDFR et une autorisation d'acquisition
pourra être exigée. Cela est nécessaire étant donné que pour les étapes de
planification suivantes34, il est important de savoir que le terrain nécessaire pourra
être acquis. Pour cela, il faut cependant que l'objet de la planification soit
suffisamment défini et que sa réalisation soit très probable. Il doit donc s'agir dans
tous les cas d'une coordination dans le cadre du plan directeur au sens de l'article 5,
alinéa 2, litt. a OAT35 (coordination réglée). Cependant, les autorisations d'acquisition
seront octroyées sous réserve de la réalisation effective de l'ouvrage prévu.
Dans le cas des zones AIC, un plan directeur communal ou intercommunal36 devrait
permettre l'application de la disposition légales issue de l'article 65 LDFR.
32

LDFR, RS 211.412.11

33

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. RS 700

34

Cf. chapitre 4 Les instruments de planification

35

Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire. RS 701

36

Cf. chapitre 4 Les instruments de planification, chiffre 4.1
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