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1    LE CONTEXTE

LA LOI SUR L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

La révision de la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT)1 a été acceptée par le 
peuple suisse et le peuple jurassien lors de 
la votation du 3 mars 20132. 

Entrée en vigueur le 1er mai 2014, cette 
révision introduit plusieurs éléments 
nouveaux concernant le dimensionnement 
des zones à bâtir, en particulier au niveau 
de l’article 15 : 

 

Art.15 Zones à bâtir 
1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles 
répondent aux besoins prévisibles pour les quinze 
années suivantes. 
2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être 
réduites. 
3L'emplacement et la dimension des zones à bâtir 
doivent être coordonnés par-delà les frontières 
communales en respectant les buts et les principes de 
l'aménagement du territoire. En particulier, il faut 
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la 
nature et le paysage. 
4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à 
bâtir si les conditions suivantes sont réunies : 

a) ils sont propres à la construction ; 

b) ils seront probablement nécessaires à la 
construction dans les quinze prochaines années 
même si toutes les possibilités d'utilisation des 
zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils 
seront équipés et construits à cette échéance ; 

c) les terres cultivables ne sont pas morcelées ; 

d) leur disponibilité est garantie sur le plan juridique ; 

e) ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur. 
5La Confédération et les cantons élaborent ensemble 
des directives techniques relatives au classement de 
terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de 
calculer la surface répondant aux besoins. 

 
1 RS 700 
2 Le peuple suisse a accepté la révision à hauteur de 62.9% (25 
canton sur 26) et le peuple jurassien à hauteur de 62.8%. 
3 Art. 8a et 38a LAT 
4 La zone de maisons de vacances est assimilée à la zone 
d’habitation. Elle est donc également comptabilisée dans le 
dimensionnement de la zone à bâtir. 

Les cantons doivent adapter leur plan 
directeur jusqu’au 1er mai 2019, en 
précisant notamment : 

 la dimension totale des surfaces 
affectées à l’urbanisation, leur 
répartition dans le canton et la manière 
de coordonner leur expansion à 
l’échelle régionale ; 

 la manière de concentrer le 
développement d’une urbanisation de 
qualité à l’intérieur du bâti ; 

 la manière d’assurer la conformité des 
zones à bâtir aux conditions de l’article 
15 LAT3. 

 

L’appréciation du dimensionnement de la 
zone à bâtir concerne uniquement les 
zones centres (C), mixtes (M) ou 
d’habitation (H)4, intitulées zones CMH. Au 
niveau suisse, ces trois types de zones 
constituent 70% des surfaces de zones à 
bâtir et regroupent 79% des habitants et 
des emplois. 

Concernant les autres types de zones, la 
complexité et l’hétérogénéité des situations 
concrètes rendent impossible la définition 
de paramètres acceptables pour 
l’évaluation de la taille des zones à bâtir. 
Pour ces types de zones, la question des 
besoins pour les quinze prochaines années 
doit donc être examinée au cas par cas en 
appliquant des critères qualitatifs5. 

Dans tous les cas, le principe 
constitutionnel d’une utilisation judicieuse 
et mesurée du sol et d’une occupation 
rationnelle du sol s’applique6. 

5 Département fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication (DETEC), Directives 
techniques sur les zones à bâtir 
6 Constitution fédérale de la Confédération suisse, article 
75 (RS 101) 
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L’APPLICATION DE LA LAT DANS 
LE CANTON DU JURA 

Selon les directives techniques fédérales, 
la zone à bâtir destinée à l’habitat (zones 
CMH) est largement surdimensionnée 
dans le canton du Jura. En effet, à l’horizon 
de planification (2030), en considérant le 
scénario démographique de 80'000 
habitants, le taux d’utilisation des zones 
CMH s’élève à 91%, alors qu’il devrait 
atteindre le seuil minimal de 95% !7 

Dans ce contexte, une stratégie cantonale 
de redimensionnement de la zone à bâtir 
s’impose. Pour être approuvé par le 
Conseil fédéral, le plan directeur cantonal 
révisé devra proposer des mesures 
concrètes de gestion de la zone à bâtir 

Pour atteindre la valeur de 95% en 2030, il 
est nécessaire de diminuer les zones CMH 
d’environ 140 ha. Cet objectif peut être 
satisfait en agissant sur les quatre mesures 
suivantes : 

A. restituer à la zone agricole les terrains libres 
affectés en zones CMH, non équipés et situés en 
bordure de zone à bâtir ; 

B. réaffecter en zone de hameau8 les petites entités 
bâties affectées en zones CMH ; 

C. restituer à la zone agricole les zones de maisons 
de vacances devenues inconstructibles en raison 
de la Lex Weber9 ; 

D. réaffecter en zone verte les vergers protégés situés 
dans les zones CMH. 

 

LA PLANIFICATION CANTONALE DE 
ZONES RÉSERVÉES 

Comme le 80% du potentiel de réduction 
des zones CMH concerne la restitution à la 
zone agricole de terrains libres (mesure A), 
il est fondamental de préserver cette marge 
de manœuvre. Dans ce contexte, la zone 
réservée constitue un instrument de 
planification efficace. La zone réservée est 

 
7 En-dessous de 95%, la zone à bâtir cantonale destinée à l’habitat 
est considérée comme surdimensionnée. 
8 La zone de hameau est une zone agricole particulière (voir fiche 
3.03 du plan directeur cantonal). 

définie à l’article 27 LAT et à l’article 75 
LCAT : 

Art. 27 Zones réservées (LAT) 
1S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation 
d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir 
des zones réservées dans des territoires exactement 
délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être 
entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan 
d'affectation. 
2Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq 
ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. 

 

Art.75 Zone réservée (LCAT) 
1Le Département et les communes sont compétents 
pour créer des zones réservées, dont le but est d’éviter 
les atteintes aux principes de l’aménagement du 
territoire (art. 27 LAT), eu égard notamment à la 
planification directrice ou à une modification de la 
législation. 
2Une zone peut être déclarée réservée pour une durée 
n’excédant pas cinq ans. Le Département peut 
prolonger ce délai de trois ans au plus. 
3Pour les zones réservées créées par les communes, la 
procédure prévue par les articles 71 à 73 s’applique par 
analogie, le conseil communal étant toutefois l'autorité 
d'adoption et le Département l’autorité d’approbation. 
Pour celles créées par le Département, la procédure du 
plan spécial cantonal est applicable par analogie. 

 

Planifiée dans des secteurs stratégiques, la 
zone réservée permet d’éviter toute 
planification, viabilisation ou construction 
susceptible d’entraver une future restitution 
à la zone agricole. Le territoire est en 
quelque sorte « gelé » pour une durée 
déterminée. L’affectation du sol n’est pas 
modifiée. 

Le statut définitif de la zone à bâtir sera 
réglé lors de la révision du plan 
d’aménagement local (PAL). Le maintien 
éventuel en zone à bâtir nécessitera 
toutefois une justification objective (intérêt 
public). 

Par ailleurs, en tout temps, la zone 
réservée peut être abrogée ou modifiée par 
décision du Département de 
l'Environnement et de l'équipement, ceci 
pour des raisons objectives d'intérêt public. 

9 Application de la Loi et de l’Ordonnance sur les résidences 
secondaires (RS 702). 
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2    MÉTHODOLOGIE

ETAPE 1 : L’INVENTAIRE DU 
POTENTIEL DE RESTITUTION A 
LA ZONE AGRICOLE 

La planification de zones réservées 
repose en premier lieu sur un inventaire 
du potentiel de restitution à la zone 
agricole. Cette étude de base a été 
réalisée par un mandataire indépendant 
durant l’année 2015 sur l’ensemble du 
canton. Il s’agit d’une analyse de détail 
(échelle de la parcelle) des terrains 
libres affectés en zones CMH. 

Sur un total de 323 ha de terrains libres 
affectés en zones CMH, l’inventaire a 
identifié un potentiel théorique de 
restitution à la zone agricole qui s’élève 
à 228 ha. Les restitutions potentielles 
ont été classées selon différentes 
priorités, définies selon leur situation et 
leur statut par rapport à la zone à bâtir : 

 Priorité 1 :  108 ha ; 
 Priorité 2 :  69 ha ; 
 Priorité 3 :  51 ha. 

 

Extrait de l’inventaire (Boécourt)  

 
10 A compter à partir du 1er janvier 2016 
11 Idem 

ETAPE 2 : LES CRITÈRES DE 
DÉFINITION DE LA ZONE 
RÉSERVÉE 

La planification des zones réservées ne 
vise pas à geler chaque mètre carré de 
surface libre en zones CMH. Seuls les 
terrains identifiés en priorité 1 dans 
l'inventaire ci-contre, qui possèdent une 
surface significative et qui sont affectés 
à la zone à bâtir depuis de nombreuses 
années sont concernés. 

Dans ce sens, les critères retenus pour 
définir les zones réservées sont les 
suivants : 

 Inventaire du potentiel de restitution 
à la zone agricole (étape 1) : 
Terrains identifiés en priorité 1 
 

 Superficie : 
Surface non bâtie ≥ 4'000 m2 
 

 Plan d’aménagement local : 
Date d’approbation > 10 ans10 
 

 Plan spécial : 
Date d’approbation > 5 ans11 
 

 Valeur médiane suisse12 : 
Surfaces des zones CMH 
utilisées par habitant et emploi 
supérieures aux valeurs 
médianes de l’ARE 

 

Enfin, les zones réservées situées dans 
un secteur concerné par une procédure 
en cours de finalisation (dépôt public 
réalisé) ont été exclues. 

 

12 Voir les Directives techniques sur les zones à bâtir établies 
par le DETEC, conformément à l'article 30a OAT 
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3    COMMUNES CONCERNÉES

DISTRICT DE PORRENTRUY 

Alle 

 4 zones réservées 
 surface totale : 5.06 ha 

 

Basse-Allaine 

 3 zones réservées 
 surface totale : 2.16 ha 

 

Beurnevésin 

 1 zone réservée 
 surface totale : 0.47 ha 

 

Boncourt 

 2 zones réservées 
 surface totale : 4.00 ha 

 

Bure 

 2 zones réservées 
 surface totale : 2.57 ha 

 

Clos du Doubs 

 2 zones réservées 
 surface totale : 1.64 ha 

 

Courchavon 

 2 zones réservées 
 surface totale : 1.20 ha 

 

Courgenay 

 3 zones réservées 
 surface totale : 2.12 ha 

 

Damphreux 

 1 zone réservée 
 surface totale : 0.56 ha 

 

Fahy 

 5 zones réservées 
 surface totale : 11.35 ha 

 

Fontenais 

 1 zone réservée 
 surface totale : 0.71 ha 

 

Haute-Ajoie 

 1 zone réservée 
 surface totale : 1.74 ha 

 

La Baroche 

 4 zones réservées 
 surface totale : 3.03 ha 

 

Vendlincourt 

 1 zone réservée 
 surface totale : 0.40 ha 
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DISTRICT DE DELÉMONT 

Corban 

 2 zones réservées 
 surface totale : 2.36 ha 

 

Ederswiler 

 3 zones réservées 
 surface totale : 1.47 ha 

 

Haute-Sorne 

 5 zones réservées 
 surface totale : 3.21 ha 

 

Mettembert 

 1 zone réservée 
 surface totale : 0.53 ha 

 

Movelier 

 2 zones réservées 
 surface totale : 1.26 ha 

 

Soyhières 

 1 zone réservée 
 surface totale : 0.83 ha 

 

Val Terbi 

 2 zones réservées 
 surface totale : 1.49 ha 

SYNTHÈSE 

District de Porrentruy 

 14 communes, 32 zones réservées 
 surface totale : 37 ha 

 

District de Delémont 

 7 communes, 16 zones réservées 
 surface totale : 11.1 ha 

 

District des Franches-Montagnes 

Aucune zone réservée 

 

Canton 

 21 communes, 48 zones réservées 
 surface totale : 48.1 ha 
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4    CALENDRIER ET ÉTAPES

 

Janvier à septembre 2015 : Elaboration des études de base : 
Eclairages sur les zones à bâtir destinées à l'habitat 
Partie 1 : Diagnostic 2014 
Partie 2: Propositions pour le redimensionnement 
de la zone à bâtir13 

Septembre 2015 : Examen préalable (consultation des services de 
l’Etat concernés : SDT, ENV, SIN, ECR) 

Octobre 2015 : Séance d'information aux communes concernées 
par le DEE 

Novembre 2015 : Information des propriétaires fonciers concernés par 
le SDT (courrier et permanence téléphonique) 

Novembre à décembre 2015 : Dépôt public des plans des zones réservées dans 
les communes et sur le site internet du SDT 

Janvier à février 2016 : Organisation des séances de conciliation 

Mars 2016 : Traitement des oppositions et adoption par le DEE 

 

 

 

 
13 Cette partie 2 comprend l'inventaire du potentiel de restitution à la zone agricole (voir chapitre 2, étape 1) 
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5    ANNEXES 

LISTE DES PAL APPROUVÉS ENTRE 2006 ET 2015

 

Rocourt 2015 

Courroux 2014 

Courrendlin 2014 

Mervelier 2014 

Lajoux 2014 

Saignelégier 2014 

Porrentruy 2014 

Les Genevez 2013 

Bressaucourt 2013 

Seleute 2012 

Charmoille 2011 

 

Grandfontaine 2011 

Les Bois 2010 

Chevenez 2009 

Pleigne 2009 

Bassecourt 2009 

Saulcy 2008 

Montfaucon 2008 

Cornol 2008 

Montenol 2007 

Coeuve 2007 

Le Peuchapatte 2006 
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APERÇU DES ZONES RÉSERVÉES

Alle, n°1, 11’038 m2 

 

 

Alle, n°2, 11’756 m2 
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Alle, n°3, 10’015 m2 

 

 

Alle, n°4, 17'760 m2 
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Basse-Allaine, Montignez, n°5, 8’195 m2 

 

 

Basse-Allaine, Montignez, n°6, 6’282 m2 
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Basse-Allaine, Courtemaîche, n°54, 7'101 m2 

 

 

Beurnevésin, n°7, 4’740 m2 

 

 



PLANIFICATION CANTONALE DE ZONES RESERVEES - Rapport explicatif  15 

Boncourt, n°8, 18’161 m2 

 

 

Boncourt, n°9, 21’814 m2 
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Bure, n°10, 21’486 m2 

 

 

Bure, n°11, 4’216 m2 
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Clos du Doubs, Saint-Ursanne, n°13, 7’679 m2 

 

 

Clos du Doubs, Saint-Ursanne, n°14, 8’746 m2 
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Courchavon, n°15, 4’366 m2 

 

 

Courchavon, n°16, 7’621 m2 
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Courgenay, n°17, 10’356 m2 

 

 

Courgenay, n°18, 6’336 m2 
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Courgenay, n°19, 4'502 m2 

 

 

Damphreux, n°20, 5’602 m2 
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Fahy, n°21, 5'591 m2 

 

 

Fahy, n°22, 7’140 m2 

 

 



PLANIFICATION CANTONALE DE ZONES RESERVEES - Rapport explicatif  22 

Fahy, n°23, 91’171 m2 

 

 

Fahy, n°24, 4’871 m2 
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Fahy, n°25, 4’699 m2 

 

 

Fontenais, n°26, 7’067 m2 
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Haute-Ajoie, Damvant, n°27, 17’404 m2 

 

 

La Baroche, Miécourt, n°28, 15’916 m2 
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La Baroche, Pleujouse, n°30, 5’321 m2 

 

 

La Baroche, Pleujouse, n°31, 4’114 m2 
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La Baroche, Asuel, n°32, 4’978 m2 

 

 

Vendlincourt, n°53, 3'979 m2 

 

 



PLANIFICATION CANTONALE DE ZONES RESERVEES - Rapport explicatif  27 

Corban, n°35, 4’983 m2 

 

 

Corban, n°36, 18’655 m2 
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Ederswiler, n°37, 5’630 m2 

 

 

Ederswiler, n°38, 4’995 m2 
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Ederswiler, n°39, 4’081 m2 

 

 

Haute-Sorne, Glovelier, n°40, 8’822 m2 
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Haute-Sorne, Glovelier, n°41, 4’191 m2 

 

 

Haute-Sorne, Glovelier, n°42, 5’059 m2 
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Haute-Sorne, Undervelier, n°44, 6’147 m2 

 

 

Haute-Sorne, Soulce, n°45, 7’888 m2 
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Mettembert, n°46, 5’287 m2 

 

 

Movelier, n°47, 4’694 m2 
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Movelier, n°48, 7’857 m2 

 

 

Soyhières, n°50, 8’297 m2 
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Val Terbi, Vicques, n°51, 8’826 m2 

 

 

Val Terbi, Vermes, n°52, 6’062 m2 

 


