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INTRODUCTION

 

La conception directrice du développement territorial a été élaborée par un 

groupe de mandataires, en étroite collaboration avec le Service du Développe-

ment Territorial (SDT), dans le cadre d’un processus de concertation mené lors 

d’ateliers de travail et d’entretiens. 

 

Cette phase de concertation avait pour but d’identifier les enjeux et lignes direc-

trices du développement du territoire jurassien concernant les différents volets 

(urbanisation, transports, forêt, nature, paysage, agriculture, économie, tourisme 

et loisirs), espaces (centralités, espaces intermédiaires, périphéries) et régions. 

 

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

de préoccupations et d’attentes diverses mais complémentaires. Sur la base d’un 

avant-projet d’image directrice, la conception directrice s’est développée, préci-

sée et enrichie à la lumière des préoccupations des acteurs qui portent le déve-

loppement 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 

d’aménagement 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 : 

> M. Jean-Claude Lachat, Délégué à la promotion économique endogène 

> M. Stéphane Berdat, Délégué à la coopération  

> M. Guillaume Lachat, Directeur de Jura Tourisme 

> M. Michel Darbellay, Directeur de la Chambre jurassienne d’agriculture  

> M. David Faehndrich, Directeur Energie du Jura SA 

> M. David Asséo, chef de la section de la mobilité et des transports  

> M. Laurent Gogniat, Responsable du domaine Nature à l’Office de 

l’environnement 

 

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

2015 à la Commission consultative d’aménagement du territoire et sont restitués 

dans la présente synthèse.  

 

Cette démarche a permis de mettre en lumière les convergences et les contro-

verses, de diagnostiquer l’état des réflexions, les projets et les politiques pu-

bliques engagées et de faire émerger les grandes orientations du développement 
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territorial à l’horizon 2030.  

 

 



 

urbaplan-15038-30.07.15  7 



 

urbaplan-15038-30.07.15 8 

SYNTHESE GENERALE DES ATELIERS ET DES 

ENTRETIENS

Remarques préalables 

D’une manière générale, outre la richesse et la qualité des échanges lors des ate-

liers et entretiens, il est frappant de constater que les propositions concernant le 

développement territorial du canton :  

> convergent sur bon nombre de points et mettent en évidence que l’avenir du 

canton ne repose pas sur un projet emblématique ou la réalisation de nou-

veaux projets mais :  

o sur l’affirmation et la valorisation de ce qui existe déjà mais qui n’est 

pas suffisamment connu et reconnu, aussi bien à l’extérieur du can-

ton que par les Jurassiens eux mêmes (cadre de vie, infrastructures 

de transports, proximité de pôles urbains importants, savoir-faire in-

dustriel, etc.),  

o sur la possibilité de concrétiser des potentiels et de saisir les oppor-

tunités qui se présentent aujourd’hui, comme par exemple celles 

d’accueillir le pôle suisse de l’innovation ou encore de répondre fa-

vorablement aux investisseurs qui souhaitent développer de nou-

velles formes d’hébergement pour le tourisme ;  

> traduisent une double préoccupation qui définit les deux défis majeurs aux-

quels est confronté le canton aujourd’hui et auxquels devra répondre la con-

ception directrice de développement territorial, à savoir :  

o poursuivre l’ouverture du canton vers l’extérieur pour tirer parti de la 

proximité des grands pôles urbains et être un acteur à part entière 

de ce réseau urbain national et international ;  

o renforcer l’attractivité du canton sur les plans résidentiel, écono-

mique et touristique.  

La liste ci-après synthétise les principales propositions qui ressortent de 

l’ensemble de la démarche participative et sur la base desquelles a été élaborée 

la conception directrice de développement territorial. Les comptes rendus 

d’atelier et des entretiens figurent en annexe.  

 

Synthèse des principales propositions issues des ateliers et 
des entretiens 

> Affirmer l’ouverture du canton vers l’extérieur en tirant parti de la proximité 

des pôles urbains voisins (métropole bâloise, Belfort-Montbéliard, La Chaux-

de-Fonds - Neuchâtel, Moutier, Bienne et le plateau suisse) pour consolider 

les réseaux et les alliances dans les domaines économique, des transports, 

de la formation, etc., et ainsi développer l’attractivité résidentielle, écono-

mique et touristique du canton. 

> Lutter contre les clichés (canton périphérique de montagne, rural et vert) en 

mettant en avant les qualités urbaines, les infrastructures de transport, la 
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proximité des grands pôles urbains, en particulier la métropole bâloise, le sa-

voir-faire industriel et les zones AIC, la disponibilité de terrains et de locaux à 

des prix attractifs, etc. 

> Limiter l’étalement urbain et le mitage du territoire :  

o en renforçant et en densifiant les centres, en particulier à Delémont, 

puis à Porrentruy et Saignelégier ;  

o en réhabilitant les centres anciens ;  

o en densifiant les zones AIC ;  

o en limitant les surfaces des parcelles pour les villas ;  

o en protégeant les espaces ouverts agricoles. 

> Maintenir les habitants et la vie sociale et économique des villages ; ce qui 

nécessite notamment de :  

o favoriser un développement vers l’intérieur (réhabilitation des 

centres anciens, densification) ; 

o améliorer la qualité des espaces publics dans les cœurs villageois ; 

o identifier les leviers permettant le maintien d’un minimum de ser-

vices et d’équipements publics de proximité (en pensant en particu-

lier aux besoins des personnes âgées et des familles) ;  

o assurer une desserte en transport public 

> Maintenir les grands espaces ouverts agricoles (qui sont rares en Suisse), 

notamment entre les entités bâties, les paysages et les espaces naturels 

constitutifs de la qualité du cadre de vie. 

> Pérenniser la qualité du réseau de transport public, poursuivre le report mo-

dal en faveur des transports publics et favoriser un développement urbain 

cohérent par rapport au réseau existant. 

> Positionner le canton, et Delémont en particulier, sur les axes ferroviaires 

nationaux (en particulier la ligne du pied du Jura). 

> Développer les collaborations entre les centres (et d’une manière générale 

entre les communes) plutôt que la concurrence, dans une optique de com-

plémentarité. 

> Renforcer la cohésion entre les Jurassiens, en particulier entre les Franches-

Montagnes et le reste du canton, notamment par l’amélioration de la liaison 

ferroviaire entre Saignelégier et Delémont. 

> Anticiper les conflits potentiels, dans les espaces naturels et agricoles, entre 

activités de production, activités touristiques et de loisirs et les impératifs de 

protection de la nature. 

> Valoriser et mettre en réseau l’offre touristique aujourd’hui éclatée entre 

plusieurs sites éloignés les uns des autres.  

> Développer l’offre touristique et notamment l’offre d’hébergements pour 

augmenter la durée des séjours (hôtels, un second village de vacances, etc.) 
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mais aussi la possibilité d’accueillir des séminaires et congrès. Il a également 

été suggéré, comme le demande la Confédération, de planifier dans le plan 

directeur cantonal (PDC) les projets touristiques consommateurs d’espaces 

et de faciliter la réalisation d’infrastructures pérennes pour certains événe-

ments. 

> Diversifier les activités économiques, industrielles et agricoles : 

o Le canton dispose d’un savoir-faire dans les domaines de la préci-

sion (horlogerie, microtechnique) lui permettant de développer de 

nouveaux domaines de compétence en lien avec ce savoir-faire et 

ainsi diversifier le tissu économique et développer de nouveaux 

emplois. Il s’agit moins de chercher à développer de nouveaux do-

maines que de s’appuyer sur le savoir-faire existant et d’encourager 

l’innovation et les produits à haute-valeur ajoutée.  

o Les espaces ruraux bénéficient d’un potentiel permettant 

d’envisager une diversification des activités agricoles. Plusieurs 

pistes ont été proposées et sont jugées réalistes: l’agriculture biolo-

gique, la production d’énergie et la valorisation « sur place » des 

produits du terroir. Cette diversification de l’agriculture doit être en-

visagée dans l’optique d’améliorer la compétitivité de l’agriculture ju-

rassienne et de favoriser l’innovation (comme pour les activités in-

dustrielles).  

o Pour favoriser la diversification des activités industrielles et agri-

coles, il est nécessaire de permettre l’adaptation des conditions 

cadres :  

! Les chemins d’accès, la construction de bâtiments de pro-

duction, notamment animale, pour l’agriculture. 

! Des zones d’activités adaptées pour l’économie. Il est pro-

posé à ce propos de poursuivre la politique des zones AIC 

et l’améliorer par l’introduction de critères d’aménagement 

(densité 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 mo-

bilité douces attractives en relation avec les quartiers voi-

sins, qualité des espaces publics assurant l’intégration 

paysagère et écologique des aménagements, qualité ar-

chitecturale et énergétique des bâtiments, etc.) 
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ANNEXES  – COMPTES RENDUS DES ENTRETIENS ET DES 

ATELIERS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Synthèse des entretiens 

2. Synthèse des ateliers (urbaplan) 

3. Comptes rendus des ateliers (SDT) 
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ANNEXE 1  

 

Synthèse des entretiens 
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M. Jean-Claude Lachat, Délégué à la promotion 
économique endogène 

Remarque préalable 
La Promotion économique soutient en particulier les entreprises industrielles ou 

de services proches de la production dont les projets sont caractérisés par une 

innovation et une valeur ajoutée élevée, et dont le marché final s’étend au-delà 

de la région. 

 

Principales propositions 
> Poursuivre les collaborations avec les centres urbains voisins, en particulier la 

métropole bâloise (plus important qu’avec la métropole lémanique). 

> Se positionner en mettant en avant les complémentarités du Canton du Jura : 

– Disponibilité et prix des terrains et des locaux ; 

– Politique des zones AIC ; 

– Tissu économique et savoir-faire dans les domaines de la précision. 

> Assurer les conditions-cadre attractives pour pouvoir saisir les opportunités, en 

particulier : poursuivre la politique cantonale concernant les zones AIC et 

s’assurer que les surfaces disponibles sont suffisantes. 

> Développer la desserte TP des zones AIC. 

> Encourager les énergies renouvelables dans les zones AIC. 

 

 

M. Stéphane Berdat, Délégué à la coopération  

Principales propositions  
> Miser sur l’impact des grandes infrastructures de transport pour casser l’image 

du canton « en haut à gauche et loin de tout ». 

> Mettre l’accent sur les collaborations avec la métropole bâloise, qui est priori-

taire par rapport à la région lémanique (RER, développement économique, …). 

> Développer une coopération plus soutenue avec la France. 

> Mettre en place une stratégie pour attirer de nouvelles populations, notamment 

étrangères, car la population vieillit et décroit par endroits et cette tendance va 

se poursuivre (quelles sont les cibles ?). 

> Encourager une « économie des tempes grises » : création d’emplois dans les 

services à la personne. 

> Engager une réflexion sur le concept d’Albergo diffuso pour les villages péri-

phériques. 
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M. Guillaume Lachat, Directeur de Jura Tourisme 

Principales propositions  

> Mettre en réseau une offre touristique éclatée sur des sites relativement éloi-

gnés les uns des autres (thématiques, lieux d’hébergements). 

> Définir des zones pour l’accueil d’équipements touristiques, au même titre que 

les zones AIC pour les entreprises, notamment pour faciliter la réalisation de 

nouvelles infrastructures d’hébergement : villages de vacances, hôtels, … 

> Permettre la réalisation d’infrastructures pérennes pour certains événements : 

Marché Concours, Médiévales, Chant du Gros. 

> Promouvoir aussi les activités urbaines liées notamment au patrimoine et aux 

activités culturelles. 

 

 

M. Michel Darbellay, Directeur de la Chambre 
jurassienne d’agriculture 

Principales propositions  
> Diversifier la production agricole : agriculture bio, production d’énergie, valori-

sation des produits locaux, production de viande indigène (poulaillers). Il ne se-

rait toutefois pas opportun de vouloir développer les circuits courts dans le can-

ton car le bassin de clientèle est insuffisant. 

> Protéger les terres agricoles (LAT) et anticiper les conflits potentiels, en particu-

lier dans la vallée de Delémont, qui est soumise à une forte pression de 

l’urbanisation. 

> Encourager l’élaboration d’une planification agricole, dans la vallée de Delé-

mont en particulier. 
 

M. David Asséo, chef de la section de la mobilité et des 
transports 

Principales propositions  

> Affirmer le positionnement du canton sur les axes nationaux (le Jura est très 

dépendant des choix des CFF). 

> Encourager / imposer les plans de mobilité d’entreprises. 

> Promouvoir le développement urbain prioritairement autour des gares et le long 

des axes forts. 

> Poursuivre le report modal en faveur des transports publics. 

> Renforcer la ligne vers les Franches-Montagnes. 

> Engager une réflexion sur l’avenir de la ligne vers Bonfol et le niveau d’offre 

pour les petites localités. 
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M. Laurent Gogniat, Responsable du domaine Nature à 
l’Office de l’environnement 

Principales propositions  
> Le Jura doit cultiver son identité propre et la communiquer : qualité des pay-

sages et des milieux naturels, grands espaces ouverts (rares en Suisse), es-

paces verts entre les localités. Ces qualités sont attractives pour le tourisme, 

les entreprises et les habitants. 

> Mettre en œuvre la stratégie biodiversité suisse : réserver des espaces à voca-

tion naturelle et / ou biologique pour tisser une trame à l’échelle de l’ensemble 

du territoire. 

> Pérenniser l’instrument « Conception d’évolution du paysage » au niveau des 

communes, qui instaure une dynamique locale très positive. 

> Repenser le découpage administratif des communes car cette échelle n’est 

plus pertinente pour relever les enjeux. 

> Promouvoir une agriculture durable : abandon des produits phytosanitaires, des 

pesticides et engrais. 

> Encourager l’agriculture biologique (fer de lance de l’innovation). 
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ANNEXE 2  

 

Synthèse des ateliers (urbaplan) 
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Atelier du 17 avril 2015 avec des experts 

 

Participants : Laurent Matthey (Université de Genève), Nicolas Mettan 

(canton du Valais), Bernard Staub (canton de Soleure), 

Patrick Rérat (Université de Lausanne) 

Membres du SDT Jura : Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 

Mandataires invités : Camille Leviel, Pierre-Alain Pavillon, Elise Riedo (urba-

plan) 

 

Méthodologie  
Discussion ouverte en plénum autour de questions générales et d’expériences 

partagées. 

 

Principales propositions  

> Affirmer l’ouverture du Canton vers l’extérieur : réseaux et alliances à consoli-

der, notamment les coopérations avec Bâle et la France. 

> Lutter contre les clichés (canton périphérique, rural et vert, favorable au tou-

risme doux) en mettant en avant les qualités urbaines et paysagères, les infras-

tructures de transport, la tradition industrielle, les ressources, l’ouverture du 

Canton sur l’extérieur. 

> Maintenir les services et activités dans les villages, en favorisant un dévelop-

pement vers l’intérieur, proche des cœurs de villages. La question des leviers à 

mettre en œuvre dans les villages qui ne connaissent pas de développement 

reste ouverte. 

> Renforcer les deux principales centralités : Delémont en tant qu’agglomération 

et Porrentruy comme centre urbain. 

> Valoriser la diversité de l’offre résidentielle (diversité des types de communes 

et de l’habitat). 

> Valoriser le potentiel de production d’énergie comme moyen de diversifier 

l’économie et en particulier l’agriculture. 

> Coordonner et développer les actions de communication (marketing territorial). 
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Atelier du 23 avril 2015 avec la CCAT 

 

Participants membres 

de la CCAT : 

Michel Choffat, Michel Darbellay, Marie-Anne Etter, 

Jean-Pierre Gindrat, Sabine Girardin, Jérémy Huber, 

Roger Hutmacher, Hubert Jaquier, Jean-Arsène Jossen, 

Thor Maeder, Gérard Métille, Georges Migy, Joël Vallat 

Membres du SDT Jura : Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 

Mandataires invités : Pierre-Alain Pavillon, Christophe Panchaud (urbaplan) 

 
Méthodologie 

Travail en groupe sur une série de questions et restitution en plenum.  

 

Principales propositions  

> Limiter l’étalement urbain : densifier les centres, réhabiliter les centres anciens, 

densifier les zones d’activités d’intérêt cantonal (ZAIC), limiter la surface des 

parcelles pour les villas, protéger les bonnes terres agricoles. 

> Planifier les activités et équipements qui consomment beaucoup d’espace.  

> Renforcer la cohésion entre les jurassiens : développer les complémentarités 

entre les régions et les centres plutôt que la concurrence, renforcer la liaison 

avec les Franches-Montagnes, élaborer une vision globale et cohérente en ma-

tière d’équipements publics cantonaux, encourager les collaborations inter-

communales. 

> Maintenir la vie sociale et économique des petits villages (services, com-

merces, activités, desserte en TP). 

> Mieux valoriser les potentiels touristiques (mise en réseau et complémentarité 

de l’offre) et développer de nouveaux projets (village de vacance, hôtel, centre 

multifonctionnel ?) pour augmenter la durée des séjours. 

> Anticiper les conflits potentiels entre les activités : tourisme, loisirs, agriculture, 

forêts. 

> Diversifier la production agricole, valoriser les produits locaux et les atouts 

paysagers. 

> Mentionner explicitement les relations avec Bienne et Moutier sur l’image direc-

trice. 

> Poursuivre et renforcer les collaborations avec les pôles urbains voisins. 
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Atelier du 9 mai 2015 avec les représentants des 
communes 

Participants : Philippe Receveur (président), Annemarie Balmer, 

Jacky Baume, Nadia Bibler, Marie-José Borruat, Alain 

Bregnard, Georges Bregnard, Jean-Pierre Brugnerotto, 

Melina Brülhart, Bruno Cardona, Bernard Chételat, 

Michel Choffat, Catherine Corbat-Falbriard, Xavier 

Dobler, Daniel Egloff, Jacques Favre, Yves-Alain Fleury, 

Luc Fleury, Alain Guédat, Marc Hänni, Hubert Jaquier, 

Ulrich Kläy, Francis Meyrat, François Minger, Vincent 

Paupe, Hansueli Pfister, Philippe Rondez, Matthieu Roy, 

Pierre Staufer, Gilles Surdez, Giovanni Todeschini, Joël 

Vallat, Patrick Zumbühl 

Membres du SDT Jura : Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 

Mandataires invités : Christophe Panchaud, Pierre-Alain Pavillon, Elise Riedo 

(Urbaplan) 

 

Méthodologie 

Travail en groupe sur une série de questions et restitution en plenum.  

 

Principales propositions  

> Promouvoir un développement à l’intérieur du tissu déjà bâti (notamment valo-

riser les dents creuses). 

> Densifier les zones d’activités d’intérêt cantonal (AIC) et introduire des stan-

dards de qualité : qualité des aménagements, nombre de places de parc, ges-

tion de l’accessibilité, plans de mobilité d’entreprises. 

> Encourager et faciliter la réhabilitation des centres anciens (trop de contraintes 

liées à la protection du patrimoine). 

> Maintenir la vie sociale et économique dans les villages. 

> Renforcer les collaborations à l’intérieur du canton (enjeu de cohésion) dans 

une optique de complémentarité. 

> Planifier les projets consommateurs d’espace (définir des zones et des critères 

d’implantation), notamment pour un 2e village de vacances en lien avec un site 

touristique. 

> Pérenniser la qualité du réseau de transports publics. 

> Préserver la qualité des paysages, préserver les surfaces agricoles et maintenir 

les espaces ouverts entre les entités bâties. 
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> Anticiper les conflits potentiels dans les espaces naturels et agricoles entre les 

activités de production, les activités touristiques et de loisirs et les impératifs de 

la protection de la nature. 

> Encourager et faciliter la production d’énergie renouvelable (trop de contraintes 

liées à la protection du patrimoine bâti et naturel). 
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Atelier du 20 mai 2015 avec les représentants des 
services cantonaux 

Participants membres 

de la CCAT : 

Denis Allimann (JUR), David Asséo (SMT/SDT), Sté-

phane Berdat (COP), Pierre Bersier (TRG), Marcel Ber-

thold (OCC), Pierre Brulhart (SDE/SDT), François 

Froidevaux (CTR), Laurent Gogniat (ENV), Jean-Paul 

Lachat (ECR), Laurent Maerten (ARE), Philippe Marmy 

(ECO), Pascal Mertenat (SIN), Raphaël Schneider 

(COM), Olivier Tschopp (SFO) 

Membres du SDT Jura : Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 

Mandataires invités : Christophe Panchaud, Pierre-Alain Pavillon, Elise Riedo, 

Silvia Uehlinger (partenaire externe) (Urbaplan) 

 

Méthodologie 

Travail individuel et en groupe sur la base d’une consigne :  

> Cartes mentales : chacun dessine une carte du canton du jura sur une feuille 

A3 en imaginant qu'il doit "raconter" son canton à une personne extérieure, qui 

ne connaît pas le Jura.  

> Itinéraires : chaque groupe dessine 1 ou 2 itinéraires sur un plan du canton.  

> Enjeux : chaque chef(fe) de service identifie les enjeux importants concernant 

son domaine de compétence.  

 

Principales propositions  

> Valoriser sur place les produits agricoles (valeur ajoutée). 

> Développer l’agriculture biologique. 

> Développer les infrastructures (équipements, services, haut-débit, etc.) pour 

renforcer l’attractivité économique et résidentielle du Jura. 

> Favoriser une approche transversale des enjeux (collaborations plus étroite 

entre les services). 

> Améliorer les structures d’accueil des personnes âgées, qui dispose d’un pou-

voir d’achat et recherchent un niveau de services élevé. 

> Cultiver l’identité du Jura (se développer sans changer) : paysages, cadre de 

vie, savoir-faire, etc. 

> Encourager les collaborations intercommunales. 

> Développer l’offre d’accueil (hôtellerie, organisation de séminaires et confé-

rences en lien avec l’accueil d’entreprises). 

> Promouvoir un développement à l’intérieur du tissu déjà bâti (notamment valo-

riser les dents creuses). 
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Cartes mentales dessinées durant l’atelier avec les représentants des services cantonaux. 
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ANNEXE 3  

 

Comptes rendus des ateliers (SDT) 
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Delémont, le 20 avril 2015 /AMO 

Conception Directrice du 
Développement Territorial – Compte-
rendu de l’atelier-experts  / 17 avril 
2015 
Salle DEE, 11h30 à 16h30 
 
 
 
Experts présents :  Laurent Matthey (Université de Genève), Nicolas Mettan (canton 

du Valais), Bernard Staub (canton de Soleure), Patrick Rérat 
(Université de Lausanne) 

 
Membres SDT Jura :  Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 
 
Mandataires invités :  Camille Leviel, Pierre-Alain Pavillon, Elise Riedo (Urbaplan) 
 
 
 

1. Quels sont les clichés dont le canton du Jura est esclave ? Quelle est la vision du 
canton à faire évoluer ? 

Le canton du Jura est souvent assimilé à un pays de montagne, un pays « vert » où les paysages 
agricoles et naturels sont prédominants. Le canton du Jura a également l’image d’un canton 
périphérique. 
 
Avoir une double lecture du canton, d’une part à l’échelle interne (sa propre perception) et d’autre 
part à l’échelle externe (intégration du canton dans le réseau des villes suisses, par exemple avec 
le quartier de la gare à Delémont). Dans cette logique de réseau, Delémont doit en devenir un 
nœud, à l’image de l’arrivée de l’HES-SO. Des économies de réseau sont à mettre en place avec 
l’extérieur (Bâle, Neuchâtel, la France voisine). 
 
Les avantages comparatifs sont à valoriser dans la communication externe. 
 
Le canton du Jura partage des clichés avec le canton du Valais, notamment pour son image rurale 
et pour sa position périphérique au sein de la Suisse. Toutefois, au contraire du Valais qui apparait 
comme conservateur, le Jura a une image de modernisme. 
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2. Première lecture du territoire (Urbaplan) 
 
Approche paysagère du territoire. C’est une lecture de ce qu’on perçoit du canton (urbain, agricole, 
industriel,…), cela permet de caractériser la diversité du territoire. Des constats peuvent être faits 
en regardant le paysage. 
 
Lecture paysagère du canton en décrivant les spécificités de chaque région. 
 
Concernant la démographie, il existe des dynamiques très différentes selon les régions.  
Les scénarii de l’OFS ne sont pas du tout justes. En effet, le scénario moyen est déjà dépassé 
pour le canton du Jura (également vrai pour le canton de Neuchâtel).  
 
 
 

3. Discussion avec les experts 
 

 Réaction à la première lecture du territoire 
 
La carte présentée est trop « verte ». Elle entretient le cliché de canton agricole/nature. Il manque 
les surfaces urbanisées, les pôles de développement et les axes d’urbanisation. 
La carte d’un canton urbain est à jouer. Il existe deux centralités, Delémont en tant 
qu’agglomération et Porrentruy comme centre urbain hors agglomération (nouvelle définition 
statistique des agglomérations et des villes 2012). 
L’ouverture sur l’extérieur est à valoriser. Il est nécessaire de faire apparaitre graphiquement cette 
ouverture. Cela pourrait prendre la forme d’un schéma directeur avec des liens vers les aires 
métropolitaines proches afin de casser l’image d’un canton périphérique. 
Sortir de la carte traditionnelle (surface métrique) en utilisant des cartes par anamorphose 
représentant le poids démographique et économique de chaque région. La lecture, tant interne 
qu’externe, du canton serait transformée. En effet, chaque région n’a pas la même place dans le 
canton. 
 
La présence de paysages pour les polarités urbaines (Delémont, Porrentruy) est un facteur de 
qualité urbaine et d’attractivité. 
 
Il faut questionner la croissance. Quels avantages sont à valoriser ? Il est nécessaire de cibler les 
collaborations territoriales à construire. Concevoir un outil de planification transfrontalière (le 
canton du Jura a plus de frontière avec la France qu’avec le reste de la Suisse). 
 
La question de l’équilibre et de la répartition du développement est complexe. Quel projet pour les 
communes qui ont peu de croissance ? Comment convaincre les communes périphériques que la 
réduction de la zone à bâtir sera bénéfique pour le canton mais aussi pour elles ? Comment avoir 
une vision évolutive des territoires ruraux en lien avec l’urbanisation ? 
La dynamique urbaine profite également aux territoires ruraux/périphériques. 
 
 

 Questions préalables des experts 
 
Quelle appropriation de la conception directrice ? Difficile au niveau politique. Elle apparait comme 
un cadre de référence théorique. Elle est perçue plutôt négativement par la population.  
 
Peut-on l’ancrer avec des projets concrets (par exemple la 3e correction du Rhône dans le 
Valais) ? Cela pourrait passer par les infrastructures de transports (RER, A16, TGV) ou les 
secteurs stratégiques (par exemple le secteur de la gare de Delémont). Toutefois, l’arrivée de 
nouvelles infrastructures de transports n’est pas forcément synonyme de développement, les effets 
ne sont pas mécaniques. C’est le rôle des acteurs de transformer ce potentiel. 
 
Comment gérer les zones urbanisées ? Etablir une conception directrice suivant la nouvelle LAT. 
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Soleure a appliqué une analyse commune par commune selon différents indicateurs. 
 
Quel est l’élément principal pour alimenter la discussion politique ? Où va-t-on encore pouvoir 
croitre ? 
 
Existe-t-il un bilan des partenariats avec les communes et les coopérations avec les autres 
cantons ? Qu’est ce qui a fonctionné/dysfonctionné ? Le canton du Jura a réalisé une Conception 
Directrice des Transports Publics qui est actuellement en consultation. 
 
 

 Vers quel développement ? 
 
Quels sont les ingrédients pour permettre au canton d’être attractif ? 
 
Avec l’achèvement des nouvelles infrastructures, il y a une tendance à la concentration. Faut-il 
prioriser autour des centres ? Encore beaucoup d’inconnues autour de ces questions car l’impact 
des infrastructures est difficile à mesurer et est différent selon les espaces. Il faut différencier les 
stratégies (rôle de la promotion économique) et intégrer cette nouvelle donne à tous les niveaux. 
Nécessité d’une communication cohérente afin de faciliter l’appropriation de la conception 
directrice.  
 
Quelles sont les spécificités du territoire et comment se positionner ? Il faut se concentrer sur les 
vraies spécificités du territoire (tradition industrielle, qualité urbaine paysagère,…). Toutefois, la 
dépendance à un secteur (« monoculture ») rend un territoire très vulnérable. Le canton se 
caractérise par une prédominance de la sous-traitance et un manque d’emplois qualifiés. 
 
Comment diversifier le tissu économique ? Volonté de la part du canton d’accueillir des entreprises 
dans le domaine des Medtech/CleanTech (rôle de Creapole). Une carte est à jouer dans le 
domaine de l’énergie et des ressources naturelles. La notion de territoire producteur d’énergie est 
porteur (exemple en Allemagne avec des fermes qui produisent de l’énergie). Ce sont des 
solutions intéressantes pour l’agriculture.  
 
Concernant la notion de marketing territorial, beaucoup de choses se sont faites sans coordination. 
Cela induit un manque de visibilité. Il est nécessaire d’en discuter avec les autres services 
cantonaux. 
 
La croissance aura bien lieu dans le canton. Il faut penser cette croissance mais aussi penser la 
stagnation pour les régions périphériques. La notion d’équité territoriale est fondamentale. A 
Genéve, la croissance a été pensée mais les outils et la façon de faire n’ont pas suivi.  
 
 

 Vers quel équilibre territorial ? 
 
La population recherche les centralités (Delémont, Porrentruy). Il existe également une centralité 
dans les Franches-Montagnes mais de taille plus modeste. Cette centralité (Saignelégier, Le 
Noirmont, Les Breuleux) connait une dynamique importante mais n’est pas bien connectée avec le 
reste du canton (plutôt tournée vers la Chaux-de-Fonds). 
 
Comme dit précédemment, il y a besoin de planifier la stagnation. En effet, les communes 
périphériques connaissent un vieillissement de la population et les cœurs de village sont vidés. 
Face à ce constat, comment maintenir une dotation de services de base ? 
 
Que veut-on au niveau politique ? Quelles sont les priorités ? On ne peut pas amener des 
réponses à tout. L’aménagement du territoire a plus la capacité à montrer les problèmes que les 
résoudre 
 
Il est important de distinguer l’économie productive (industrie,…) et l’économie 
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résidentielle/présentielle (liée à la population). Est-il possible de définir des types de communes en 
lien avec ces notions ? 
 
 

 Synthèse 
 
Le canton du Jura doit se distinguer sur sa tradition horlogère et sur les questions liées à l’énergie 
et à la coopération transfrontalière.  
 
La communication a un rôle important pour la conception directrice. Il est nécessaire de développer 
des embrayeurs spatiaux. 
 
S’appuyer sur l’économie résidentielle pour redynamiser les territoires en déprise. Cela passe par 
un développement vers l’intérieur et une transformation des cœurs de villages. Attirer une 
population à la recherche d’une offre de services de base et non par la production. 
 
La fiscalité n’est pas un facteur déterminant dans le choix de localisation de la population. 
 
La conception directrice est la première pierre de l’édifice pour la révision du plan directeur 
cantonal. C’est la base. Il est important de bien communiquer avec la Confédération et les 
communes. Pour Soleure et le Valais, la discussion avec le Gouvernement fut relativement facile. 
 
Soleure a mis l’accent sur les zones urbanisées et leur développement ainsi que sur les relations 
avec leurs voisins, notamment en termes d’espaces fonctionnels. 
 
C’est une période charnière pour le canton du Jura. En effet, pendant 30-40 ans, il s’agissait de 
construire un Etat. Actuellement, c’est l’ouverture d’une nouvelle ère. Il faut affirmer ses liens avec 
l’extérieur notamment avec une coopération accrue avec Bâle et la France voisine. 
 
Peut-on prendre des mesures pour attirer la population ? Chaque type de communes peut attirer 
d’autres cibles de personnes. Besoin de différencier les communes. 
La notion de ville-paysagère est importante. Il existe une clientèle pour cela. L’attractivité se 
construit aussi sur l’immobilier résidentiel. 
 
Il existe un accueil bienveillant de la croissance dans le canton du Jura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par Anthony Morin 
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Delémont, le 24 avril 2015 /AMO 

CCAT – Compte-rendu de l’atelier / 23 
avril 2015 
Salle DEE, 14h00 à 17h30 
 
 
 
Membres de la CCAT présents :  Michel Choffat, Michel Darbellay, Marie-Anne Etter, Jean-Pierre 

Gindrat, Sabine Girardin, Jérémy Huber, Roger Hutmacher, 
Hubert Jaquier, Jean-Arsène Jossen, Thor Maeder, Gérard 
Métille, Georges Migy, Joël Vallat 

 
SDT :  Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 
 
Mandataires invités :  Pierre-Alain Pavillon, Christophe Panchaud (Urbaplan) 
 
Membres excusé(e)s:  Bruno Cardona (remplacé par Jérémy Huber), Erica Hennequin, 

Jean-Claude Hennet, Jean-Frédéric Gerber, Guillaume Lachat, 
Corinne Mamie-Leschot 
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1. Accueil, introduction 

Lors de la dernière CCAT, une demande a été formulée pour la présence des milieux naturels. 
Accueil de Mme Marie-Anne Etter (WWF – Section du Jura) qui fera désormais partie intégrante de la 
CCAT. 
 
 

2. Présentation des travaux en cours (Urbaplan) 
 
Présentation par Pierre-Alain Pavillon (PowerPoint remis en annexe). 
 
Première approche par l’entrée paysagère afin de comprendre la diversité du territoire. Cette 
approche permet d’identifier des enjeux qui n’apparaissent pas de prime abord. 
Ensuite, un inventaire des caractéristiques du canton a été soumis aux experts externes afin de les 
questionner sur la réalité du territoire jurassien. 
Présentation en ce jour d’un prototype d’image et de lignes directrices pour le développement futur 
du canton. 
Précision qu’il s’agit d’hypothèses.  
L’objectif de cet atelier est de demander aux membres de la CCAT s’ils sont d’accord avec cette 
vision. Perçoivent-ils d’autres réalités ? Existe-t-il un autre développement pour le territoire 
jurassien ? 
 
 

3. Présentation des travaux de groupe en atelier 
 
Les questions proposées aux membres de la CCAT sont remises en annexe. 
 
Un rapporteur est désigné par groupe afin de restituer en plénum, après chaque atelier, le contenu 
des discussions du groupe. Nécessité de donner la parole à tout le monde, d’émettre des idées 
concises et de respecter toutes les idées.  
Tout d’abord, un travail de réflexion individuel est fait. Ensuite, mise en commun des idées et 
échange autour de celles-ci. Enfin, une synthèse est réalisée pour la restitution par le rapporteur. 
Ateliers en deux temps : 

 Fonction territoriale 
o Forêt, nature, paysage, tourisme, loisirs 
o Urbanisation, agriculture, transports 
o Economie, tourisme, transports 

 Spécificités et relations entre les régions 
o Districts et/ou microrégions 
o Canton – espaces fonctionnels extérieurs 
o Centralités – espaces intermédiaires – périphéries 

 
 

4. Ateliers sur les fonctions territoriales 
 
Forêt, nature, paysage, tourisme, loisirs 
 
Problématique de la zone à bâtir qui s’étale. Dans le même temps, les zones agricoles diminuent. 
Besoin de diversifier les zones agricoles afin de maintenir une production de proximité (niveau 
national). 
Subvention pour l’économie forestière. 
Manque de définition précise des éléments naturels présents dans les plans d’aménagement local. 
Tourisme/loisirs/agriculture : « conflits » d’intérêt sur l’utilisation du sol. Nécessité de mettre en place 
une démarche participative. 
Sauvegarder les paysages de qualité remarquable. Définir des identités paysagères par 
microrégions. 
Définition de critères objectifs pour les activités ayant des effets sur le territoire. 
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Coordonner et donner des directives claires pour faciliter la compréhension des acteurs. 
 
Urbanisation, agriculture, transports 
 
Maitriser la croissance de l’urbanisation. Pourquoi ? Pour qui ? Où ? 
Vocation des villes et des villages. Introduction d’indice de densité plus élevé dans les centres 
urbains. Maintien de la qualité paysagère dans les villages. Fixer des plafonds pour la surface des 
parcelles dans les villages. 
Maintenir les petits villages par la présence d’un minimum de services. Redonner une vitalité à ces 
villages. 
Des projets importants dans les villes peuvent avoir un impact positif pour les villages environnants 
(exemple de la gare routière de Delémont). 
Eviter les extensions de zone à bâtir sur les meilleures terres agricoles. Stopper le mitage urbain, 
notamment par la réhabilitation des centres anciens. 
Problématique des industries sur un seul niveau et des parkings étendus. 
Question sur la compensation entre avantages et inconvénients en lien avec le dimensionnement de 
la zone à bâtir. 
Dans quel sens fonctionne le lien entre urbanisation et transports ? Soutenir une desserte en 
transports publics suffisantes dans les villages périphériques. 
 
Economie, tourisme, transports 
 
L’image des rouages du prototype d’image directrice est excellente. Les régions doivent fonctionner 
ensemble pour faire tourner le « moteur ». Toutefois, il manque des relations avec Bienne et Moutier. 
Effort à faire autour des grandes infrastructures : A16/RER (la conception directrice des transports 
publics peut être fédératrice), culture (Jurassica, étang de la Gruère,…). 
Au niveau de l’économie, moins de complémentarités sont possibles. C’est le marché qui décide. La 
mise en place de critères objectifs pourrait contrer ce phénomène. 
Infrastructures de santé : des discussions sont à développer, besoin d’une unité autour de ces 
infrastructures afin d’éviter une concurrence interne au canton. 
Zone AIC : ne pas négliger l’économie locale. Les zones AIC doivent rassembler les forces mais 
l’artisanat a un rôle à jouer dans les petites communes. Travailler sur le développement d’hôtel 
d’entreprises. 
Développer l’économie résidentielle. Se questionner sur l’implantation des centres commerciaux. La 
construction de centres commerciaux en périphérie fait que la population se rend moins au centre 
des villages. Maintenir le petit commerce et les services dans les communes. 
Le potentiel touristique du canton est sous-estimé, n’est pas assez valorisé. 
Rôle à jouer pour l’agriculture (gîtes ruraux, produits du terroir,…). 
 
 

5. Ateliers sur les spécificités et les relations entre les régions 
 
Relations par districts et/ou microrégions 
 
Les trois districts ont leur propre identité. Toutefois, ce découpage est-il encore pertinent ? Doit-il 
avoir un découpage ? 
Les limites entre les districts ne sont pas vraiment problématiques, ce sont surtout les conflits entre 
les communes. 
Nécessité de pouvoir travailler ensemble pour développer le canton. Néanmoins, la réalité du 
territoire est bien souvent différente des volontés (c’est souvent l’économie qui dicte les choix). 
Continuer la politique des fusions pour rationaliser les forces et faire évoluer les mentalités (« trop 
communaliste »). 
Manque de connexion entre les Franches-Montagnes et le reste du canton. La conception directrice 
des transports publics pourrait faire évoluer ce constat. 
La dispersion des localités et du bâti induit des coûts élevés en infrastructures. 
Densité de population faible mais densité institutionnelle forte. 
Les régions sont plus tournées vers l’extérieur du canton que l’intérieur. 
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Se fédérer autour de grandes infrastructures. Les zones AIC sont un exemple que l’intercommunalité 
peut fonctionner. 
 
Relation canton – espaces fonctionnels extérieurs 
 
Relations avec Bâle et la France sont favorables. 
Repenser la position de Delémont. Développer des relations avec Neuchâtel et la Basel Area, 
notamment sur la thématique de la santé. 
A16 : risque d’être capter vers l’extérieur. 
Relations avec l’extérieur : flux (un sens) ou échanges (deux sens) ? 
Renforcer les collaborations avec Bâle au niveau culturel 
La question se pose si le Jura regarde vers l’extérieur ? Comment est connecté le canton aves ses 
voisins ? Manque de connaissance des voisins. 
Collaboration transfrontalière possible avec le Parc Naturel Régional du Doubs. 
 
 
 
Relation centralité – espaces intermédiaires - périphéries 
 
Le terme périphérie est un jugement de valeur. Notion de fatalité.  
La perte démographique, de services peut être mal vécue par la population. 
Rationalisation doit être faite par les communes. 
Espaces intermédiaires (exemple : Haute-Sorne) ont un cadre de vie rural tout en ayant le confort de 
vie urbain. 
Le développement est progressif du centre vers la périphérie. 
Question des doublons (Delémont et Porrentruy) : rationnaliser les efforts sur le développement. 
 
 
 

6. Divers 
 
Un besoin est exprimé sur le fait d’organiser un atelier/un séminaire sur la thématique de la 
compensation entre les communes en lien avec le dimensionnement de la zone à bâtir et la 
gestion des zones d’activités, notamment en termes de retombées économiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu de réunion rédigé par Anthony Morin 
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Delémont, le 11 mai 2015 /AMO 

Compte-rendu de l’atelier avec les 
communes jurassiennes – Conception 
Directrice du Développement 
Territorial / 09 mai 2015 
Division artisanale du CEJEF, 09h00 à 12h30 
 
 
 
Invités présents :  Philippe Receveur (président), Annemarie Balmer, Jacky 

Baume, Nadia Bibler, Marie-José Borruat, Alain Bregnard, 
Georges Bregnard, Jean-Pierre Brugnerotto, Melina Brülhart, 
Bruno Cardona, Bernard Chételat, Michel Choffat, Catherine 
Corbat-Falbriard, Xavier Dobler, Daniel Egloff, Jacques Favre, 
Yves-Alain Fleury, Luc Fleury, Alain Guédat, Marc Hänni, 
Hubert Jaquier, Ulrich Kläy, Francis Meyrat, François Minger, 
Vincent Paupe, Hansueli Pfister, Philippe Rondez, Matthieu 
Roy, Pierre Staufer, Gilles Surdez, Giovanni Todeschini, Joël 
Vallat, Patrick Zumbühl 

 
Invités excusés :  Marcel Adam, Renaud Baume, Nadine Flury, Jacques Maillat, 

Marc Meier, Christophe Riat 
 
Communes excusées :  Clos du Doubs, Rebeuvelier, Saint-Brais 
 
Représentants du SDT :  Chantal Deschenaux, Alain Beuret, Anthony Morin 
 
Mandataires invités :  Christophe Panchaud, Pierre-Alain Pavillon, Elise Riedo 

(Urbaplan) 
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1. Accueil, introduction 

Accueil et introduction par Mme Deschenaux 
Message de bienvenue aux invités, représentantes et représentants des communes jurassiennes, 
et rappel de l’importance d’intégrer les communes dans le processus de l’élaboration de la 
Conception Directrice du Développement Territorial (CDDT) 
Présentation des représentants du SDT et du mandataire, le bureau Urbaplan, en charge de 
l’élaboration de la CDDT. 
 
 

2. Processus de révision du Plan Directeur Cantonal et de l’élaboration de la 
Conception Directrice du Développement Territorial 

 
Présentation par Philippe Receveur 
 
Le Plan Directeur Cantonal (PDC) est un instrument stratégique pour orienter le développement 
territorial du canton et coordonner les activités ayant une incidence spatiale. Il fixe les « règles du 
jeu » pour les acteurs concernés, notamment les services de l’Etat et les communes, et sert de 
cadre de référence pour tous les projets importants. 
Tous les dix ans, le PDC doit être revu et c’est la raison pour laquelle nous débutons la révision 
complète de ce document. Nous avons opté pour une démarche en deux temps : 

- Premier volet : révision des chapitres « Urbanisation » et « Transports » d’ici 2017 
- Second volet : révision des chapitres « Nature et paysage », « Environnement », 

« Approvisionnement et gestion des déchets » d’ici 2019 
Suite à l’entrée en vigueur de la LAT et de l’OAT au 1er mai 2014, le canton du Jura doit réaliser la 
révision de son PDC dans un délai de cinq ans sous peine de voir ses zones à bâtir figées dans les 
limites actuelles. La partie « Urbanisation » revêt ainsi une importance particulière. Elle doit 
préciser la répartition souhaitée de l’urbanisation sur le territoire cantonal, de même que les 
objectifs chiffrés de réduction des zones à bâtir surdimensionnées. Si l’on devait ne pas adapter 
son contenu dans le délai imparti, plus aucun projet ne pourrait voir le jour, et le territoire cantonal 
resterait figé dans sa configuration actuelle par la Confédération. 
 
Le préalable à la révision des fiches et cartes formant le contenu détaillé du PDC est d’établir une 
CDDT. Cette dernière s’inscrit dans le volet stratégique de la planification directrice cantonale, au 
sens de l’art.8 LAT révisée qui mentionne que « tous les cantons établissent un plan directeur dans 
lequel ils précisent au moins le cours que doit suivre leur aménagement du territoire ». 
Cadre de référence pour organiser et coordonner les activités territoriales, la CDDT définit les 
principes fondamentaux du développement 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). En somme, elle énonce les principes de l’organisation future du territoire. 
Prenant en compte les buts poursuivis par les différentes politiques publiques dans la perspective 
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 PDC. 
 
Un mandat est confié au bureau Urbaplan pour l’élaboration de la CDDT. Nous sommes 
actuellement en début de processus. Deux ateliers de travail ont déjà eu lieu. Un 1er atelier a réuni, 
le 17 avril, des experts externes (universitaires et représentants de service de développement 
territorial d’autres cantons). Le 23 avril, un 2e atelier de travail s’est tenu avec les membres de la 
Commission Consultative sur l’Aménagement du Territoire (CCAT). Ces ateliers ont permis de 
dégager des premières réflexions. Suite aux premiers ateliers et à celui de ce jour, une synthèse 
sera réalisée et la CDDT sera encore développée durant l’été. 
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3. Présentation de l’état actuel de la CDDT 
 
Présentation par Pierre-Alain Pavillon (Urbaplan). Powerpoint remis en annexe. 
 
L’objectif de cet atelier est de cerner les enjeux du canton avec les représentant(e)s des 
communes jurassiennes. 
Présentation de l’équipe de travail. 
Rappel de la démarche. Actuellement, la CDDT est dans sa phase d’élaboration qui se terminera le 
28 mai avec une présentation à la CCAT. 
Présentation de l’image directrice de la CDDT, encore à l’état de prototype. 
Description des hypothèses concernant les lignes directrices et les principaux enjeux. 

- Chercher à accueillir de nouveaux habitants en saisissant l’opportunité de la mise en 
service des nouvelles infrastructures de transports. Développer l’industrie existante et 
diversifier les segments d’activités. Valoriser le tourisme. Maintenir l’activité agricole et la 
qualité de vie. 

- Concentrer le développement sur les centres. Difficulté à financer des infrastructures si le 
développement est diffus. Renforcer les complémentarités entre les centres. 

- Tirer parti des pôles urbains voisins. Collaboration à maintenir et à renforcer. 
- Les centres secondaires et les villages périphériques doivent bénéficier du développement 

des centres. Construire des complémentarités notamment en termes d’offre résidentielle. 
- Renforcer les collaborations avec les pôles urbains voisins dans le domaine économique. 

S’appuyer sur les savoir-faire et développer de nouvelles technologies 
(CleanTech/MedTech). Création de pôles d’innovations ? Poursuivre la politique des zones 
AIC. 

- Préserver les espaces agricoles, notamment les grandes cultures. Carte à jouer sur la 
production biologique. Comment accompagner la diversification agricole ? 

- Valoriser les nombreux points d’intérêt touristique existants. Potentiel à développer dans 
l’agrotourisme et le tourisme d’affaires. 

 
 

4. Introduction du travail en atelier 
 
Introduction par Mme Deschenaux. 
Déroulement des ateliers et liste des questions remis en annexe. 
 
 

5. Restitution du travail en atelier 
 
ATELIER A : Agriculture, forêt, paysage/Typologie spatiale 
 
L’Ajoie présente de grandes cultures au contraire des Franches-Montagnes où elle plus 
fourragères extensives. 
Développement en lien avec une nouvelle orientation de l’urbanisation. 
Développer l’habitat vers l’intérieur. Nécessité d’un soutien de l’Etat pour la réhabilitation de 
l’habitat dans les centres anciens. De fortes contraintes portent sur le patrimoine, beaucoup de 
blocages, les procédures sont trop lourdes. Introduction d’une taxe à l’achat de parcelles à bâtir 
pour encourager la réhabilitation via un fonds cantonal. 
Freiner l’augmentation des surfaces des parkings consommatrices de grandes surfaces naturelles. 
Encourager les plans de mobilité. 
Question sur les ressources naturelles et l’équipement. Attention à l’état des infrastructures dans 
certaines communes. 
Définir les espaces où construire et où dézoner. Définir les moyens à disposition pour cette 
politique (réhabilitation, plan de mobilité ?) 
Contenir la forêt qui avance afin de préserver les terres agricoles. Conflit entre exploitation et 
valorisation économique d’une part et fonction sociale d’autre part. 
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ATELIER B : Urbanisation, agriculture, transports/Liens territoriaux 
 
Les deux questions sur ce thème sont opposées mais complémentaires. 
Retravailler les parcelles actuellement posées sur les plans d’aménagement local. 
Besoin d’avoir des outils pour réhabiliter les centres anciens. Alléger les procédures (par exemple : 
les entraves liées au patrimoine bâti). Ne pas devenir un nouveau Ballenberg. 
Penser aux espaces de vie communautaires : important pour faire venir les entreprises et les 
habitants. 
Zones AIC : plusieurs communes n’ont plus aucune possibilité d’accueillir des PME. 
Réflexion sur les rapports d’opportunité : à faire au niveau du district, réfléchir au niveau régional. 
Besoin de l’impulsion de l’aménagement du territoire. L’initiative doit venir du Canton à l’échelon 
régional. 
Besoin de soutien accru du SDT. Les miliciens communaux ne connaissent pas forcément le 
domaine de l’aménagement du territoire. Les spécialistes du SDT doivent amener des solutions. 
Maintenir les qualités paysagères. Maintenir les espaces verts entre les localités. 
Le réseau TP est de bonne qualité. A maintenir quel que soit le coût. Attention au trafic pendulaire 
énorme dans certains villages lié aux zones AIC. Permettre le petit artisanat dans les communes. 
A16 : attendre encore quelques années pour avoir les premiers effets et les retombées 
économiques.  
TGV/A16 : attractivité pour le moment essentiellement sur le papier. C’est un bel outil pour les 
habitants du canton. 
Risque de transit sur l’A16 sans s’y arrêter. Vitrine touristique à faire sur la SEDRAC à Courgenay 
Les Franches-Montagnes ont profité de l’A16 pour s’ouvrir sur Bienne via Tavannes. 
Développer la route vers Bâle pour faire venir de nouveaux habitants. 
 
ATELIER C : Tourisme, paysage, énergie/Canton – extérieur 
 
Certains projets touristiques consomment beaucoup de terrains. 
Définir les projets et les zones. 
Planifier un 2e village de vacances en lien avec un projet touristique précis. 
Créer des réseaux touristiques. Utiliser les infrastructures existantes 
Introduire de la souplesse par rapport au patrimoine bâti pour la rénovation. 
Densification de l’industrie. Laisser aussi la possibilité d’extension. Favoriser les plans de mobilité 
afin de limiter les surfaces de parking. 
Favoriser l’industrie avec emplois et non les entrepôts. 
Plus de souplesse pour les énergies renouvelables. Un bon outil est le plan sectoriel de l’énergie 
éolienne. 
Valoriser l’image du canton : jeune, progressiste, novateur, inconventionnel. 
Valoriser le tourisme doux, les infrastructures et le paysage. 
Prototype d’image directrice : accrocher les Bois à Saignelégier. 
Cohésion au niveau cantonal à avoir. 
 
ATELIER D : Economie, urbanisation/Centralités – espaces intermédiaires – périphéries 
 
Les services cantonaux doivent amener des solutions. Rôle d’appui du Canton pour une transition 
en douceur. 
Garder le potentiel pour l’habitat et les PME. 
Beaucoup d’offres au niveau du logement dû au vieillissement de la population. Nécessité d’un 
changement/repositionnement de la part du Canton. 
Soutien nécessaire pour la réhabilitation des centres anciens. 
Les villages se vident et deviennent des lieux de passage. Spirale négative car ils perdent en 
attractivité. 
Les conditions-cadres sont à améliorer notamment au point de vue technologique (réseau mobile, 
fibre optique) 
Concernant les résidences secondaires, il n’existe rien d’incitatif au niveau fiscal. 
Garder le tissu vivant de PME. 
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Repenser la fiscalité des personnes physiques et morales (cf. canton de Neuchâtel). Partage 
d’impôts à trouver entre les communes (cf. pendulaires, résidences secondaires). Retour de 
balancier correct souhaité. Les critères de la péréquation financière ne sont pas corrects. 
Mouvement de concentration vers les centres. Assurer de bonnes communications/relations entre 
les lieux. 
Développer les équipements/communications notamment pour permettre le télétravail. 
 

6. Table ronde, discussion 
 
Philippe Receveur reprend quelques éléments clés des restitutions et introduit des questions à 
débattre avec les communes. 
 
TGV/A16 : ces infrastructures ne sont pas encore tout à fait terminé (encore quelques tronçons 
pour l’A16, liaison ferroviaire avec la gare TGV), il est donc difficile d’en mesurer les effets. 
H18 : rejetée par la population 
Amélioration du réseau des nouvelles technologies : le Canton y travaille avec les communes 
Développement économique : ne pas voir que l’industrie mais aussi le développement des 
services. 
Attentes envers le Canton : principe de l’autonomie communale. 
 

 Pourquoi solliciter l’intervention du Canton plutôt que de favoriser la collaboration 
intercommunale ? 

 
Il existe des recherches de solutions innovantes entre les communes mais elles ont la perception 
d’être « passer à la moulinette » par les services spécialisés de l’Etat. Besoin d’un soutien, d’une 
politique globale qui dépasse les limites communales. Rôle des microrégions ? 
 

 Il faut se doter d’un cadre pour partager les ressources à l’échelon régional. 
 
Le Projet d’Agglomération de Delémont permet d’avoir des intervenants professionnels face à la 
complexification des dossiers. Mettre en place un soutien, un appui professionnel dans ce cadre. 
 
Mme Deschenaux précise que des formations seront proposées aux fonctionnaires communaux. 
 
L’autonomie cantonale est très limitée en termes d’aménagement du territoire car est sanctionné 
par le Canton. 
 

 Le Canton connait la même situation par rapport à la Confédération. Le Canton estime si le 
projet est conforme et opportun. Rappel que l’initiative est prioritairement communale. 

 
La démarche d’associer les communes dans le processus d’élaboration de la CDDT est saluée. 
Concernant les formations, il est difficile pour les représentants communaux de trouver du temps 
pour y participer. 
 

 Question de la souplesse/laisser plus de liberté ? Attention à ne pas confondre l’introduction 
de plus de souplesse et le besoin d’autorité (par exemple avec l’énergie éolienne). 

 
Les communes ont parfois l’impression que les services sont stricts et n’entendent pas les 
communes. Ces dernières font face à plusieurs interlocuteurs avec des avis contradictoires. 
Besoin de faciliter les choses, de travailler en partenariat avec les services du Canton. 
Ne pas faire de déni de réalité. Impossible de changer l’affectation de certaines zones. 
Les communes sont confrontées à des avis divergents, des règles différentes selon les services 
(les règles se contredisent parfois). 
 

 La perspective du long terme est à garder en tête. Des arbitrages sont à faire, c’est le 
quotidien du SDT. Le droit évolue. Toutefois, il faut utiliser toutes les marges de manœuvre. 
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Il faut se poser la question si dans le PDC il n’y a pas des dispositions légales à changer. 
Les services doivent aiguiller les communes pour trouver les solutions. 
 

 La collaboration intercommunale permettra de professionnaliser les acteurs locaux. Les 
ressources de l’Etat sont limitées. 
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1. Accueil, introduction 

Accueil et introduction par Mme Deschenaux 
Message de bienvenue aux invités, représentantes et représentants des services cantonaux 
jurassiens et de l’office fédérale du développement territorial. 
La conception directrice du développement territorial (CDDT) est en cours d’élaboration. L’objectif 
de ces ateliers est de mettre en commun des idées provenant de domaines de compétences 
totalement différents. 
 
 

2. Cartes mentales 
 
Chacun dessine une carte du canton du Jura en imaginant qu’il doit « raconter » son canton à une 
personne extérieure, qui ne connait pas le Jura. 
Un document PDF recense les cartes mentales. Nous nous tiendrons ici à un bref résumé des 
notions émises lors des restitutions. 
 
- Situation du canton du Jura par rapport à la Suisse. Identification des trois districts avec leur 

chef-lieu. Indication de l’altitude pour les chefs-lieux afin de montrer qu’il ne s’agit pas d’un 
canton de « montagne ». Ouverture vers l’extérieur (Bâle, Bienne, la Chaux-de-Fonds, la 
France). 
 

- Diversité économique, culturelle et historique. L’A16 permet l’ouverture vers la France et le 
reste de la Suisse. Rôle structurant des cours d’eau. L’agriculture tient une place importante 
dans le canton du Jura. Existence de grandes surfaces agricoles dépourvues de toutes 
infrastructures humaines. « Pays du cheval ». 

 
- Identification des limites de districts. Rôle des axes de transports (TP+TIM). Mise en évidence 

de deux clusters de zone d’activités. Problématique de l’énergie éolienne. Place de Saint-
Ursanne au sein du canton. 

 
- Identification des villes autour du canton. Le canton du Jura est au centre de ses villes 

importantes. Des axes principaux dans les trois districts. Rôle de centre pour Delémont et 
Porrentruy, avec un réseau de localités important autour de ces centres. Rôle de Saignelégier 
et du Noirmont aux Franches-Montagnes. Représentation symbolique des montagnes 
(Franches-Montagnes, les Rangiers, bordure de Delémont). 

 
- Placer le canton du Jura par rapport à la France, l’Allemagne, Bâle et le lac de Bienne. L’A16 

est reliée à l’autoroute A36 en France. Identification des trois chefs-lieux. Delémont et 
Porrentruy sont les zones d’activités industrielles principales. Présence d’une grande entreprise 
horlogère à Boncourt. Haute-Ajoie : capitale du cochon. Saignelégier : capitale du cheval. Les 
Franches-Montagnes symbolisées également par l’étang de la Gruère, le golf et les itinéraires 
de ski de fond. 

 
- Le canton du Jura est dans une forme d’isolement en Suisse. Il est écartelé entre différents 

espaces (lien naturel vers la Suisse romande, lien unidirectionnel vers la France, lien tortueux 
vers le canton de Berne, augmenter le lien vers Bâle avec la création d’une autoroute ?). Le 
canton du Jura cherche à se positionner face à ces différents espaces. 

 
- Importance de l’A16. Connexion sur les espaces extérieurs. Importance de la proximité de l’aire 

métropolitaine Belfort-Mulhouse-Bâle. Essayer de se connecter sur cette aire métropolitaine par 
Belfort ou par Bâle. Le Jura est un pays de frontières. Importance des relations entre Porrentruy 
et Delémont. Potentiel de développement dans les secteurs des Franches-Montagnes et Clos-
du-Doubs 
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- Simplifier et thématiser le canton du Jura. Absence de centres importants dans le canton, plutôt 
une série de petits centres. Il est encadré par de grands centres. Un canton entouré de 
frontières. Le Jura est un territoire au milieu de plusieurs centres d’influence. 

 
- Plan général de situation du canton en Suisse. Courbes de niveaux identifiant les Rangiers et 

les bordures de la vallée de Delémont. Identification des lieux emblématiques (Château de 
Porrentruy, Marché-Concours de Saignelégier,…). A16 reliée sur la France. Identification des 
axes ferroviaires, question de la liaison avec la gare TGV. Question de la connexion 
Delémont/Chaux-de-Fonds. 

 
- Mise en évidence de la proximité d’un aéroport (Bâle) et de Paris (gare TGV Belfort-

Montbéliard). Le canton du Jura est proche de tout. Importance des thématiques histoire, 
nature et santé. Similitude entre le paysage des Franches-Montagnes et du Canada (cf. image 
de carte postale). Jura = « Pays horloger ». 

 
- Territoire au cœur de l’Europe, bien situé. Voies de communication ouvertes vers la France, 

l’Allemagne et le reste de la Suisse. Infrastructures de qualité. Valoriser le tourisme sur les 
thématiques du bien-être, de la nature et de la tranquillité. Industrie horlogère et industrie de 
machines. Importance de l’agriculture et du paysage.  

 
- Symbolique des trois chefs-lieux de district : Delémont (capitale), Saignelégier (Marché-

Concours), Porrentruy (siège de la justice). De nombreuses curiosités touristiques présentes 
sur le territoire jurassien. 

 
- Présence de trois chefs-lieux et deux axes principaux. Qualité des espaces naturels (le Doubs, 

étang de la Gruère, les pâturages boisés). Lien sur l’extérieur avec l’A16 et les transports 
publics (gare TGV et aéroport). Porrentruy (notamment avec le château) : patrimoine culturel et 
historique. 

 
- Canton périphérique mais au centre de l’Europe. Trois districts avec trois centres. 

Développement avec A16 et H18. Atouts à faire valoir : développement économique, tourisme 
et qualité de vie. 

 
 
 

3. Itinéraires 
 
Chaque groupe travaille sur une thématique. Il est demandé à chaque groupe de dessiner un 
itinéraire sur la carte pour présenter le canton du Jura à un groupe de personnes en lien avec la 
thématique. Chaque groupe identifie également le long de l’itinéraire les infrastructures 
emblématiques et les grands projets concernant la thématique. 
 
Groupe 1 : TOURISME/SPORTS/LOISIRS et ECONOMIE 
 
Tourisme/Sports/Loisirs 
 
Identification de lieux emblématiques dans quatre secteurs :  

- Delémont (Vieille ville, Musée jurassien, CREA et produits du terroir à Courtemelon). 
- Clos-du-Doubs (Cité médiévale et le Doubs). 
- Porrentruy (Château, Vieille ville, Jardin botanique et Jurassica). 
- Franches-Montagnes (Etang de la Gruère, Centre de loisirs, Musée de l’horlogerie, Golf et 

une fromagerie productrice de Tête de moine). 
Présence de différents types d’itinéraires (pédestre, équestre, cyclable/trottinette et ski de fond) et 
de nombreuses infrastructures sportives (patinoires, pistes d’athlétisme, stade de football, piscines 
et golfs). 
Les domaines à développer sont l’hôtellerie et l’organisation de séminaires/conférences en lien 
avec l’accueil d’entreprises. 
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Une remarque est émise sur le manque du mot « culture » dans les différents documents de 
planification. 
 
Economie 
 
Possibilité d’arriver dans le Jura par le France via la gare TGV, la Chaux-de-Fonds, Bienne-
Moutier, l’aéroport de Bâle ou l’aérodrome de Bressaucourt. 

- Zones d’industries et de commerces : en Ajoie (Boncourt, Chevenez, Porrentruy, 
Courgenay), dans le district de Delémont (Glovelier, Bassecourt, Delémont) et aux 
Franches-Montagnes (Saignelégier, Les Breuleux, Le Noirmont, Les Bois). 

- Secteurs tournés vers l’agriculture : Vendline-Coeuvatte, Haute-Ajoie, Clos-du-Doubs, les 
hauteurs de Delémont, Val Terbi et aux Franches-Montagnes (pâturages boisés). 

- Pôles de formation : Porrentruy et Delémont 
 
 
Groupe 2 : AGRICULTURE et HABITAT/ZONES SURDIMENSIONNEES 
 
Un seul itinéraire car il existe un lien important entre les deux thèmes. 
Identification de six secteurs 

- Delémont-Courtételle : expansion de la zone à bâtir au détriment des SDA. On tend à 
un regroupement, du point de vue morphologique, entre les deux localités. 

- Glovelier : conflit entre les bonnes terres agricoles et la possible extension de la ZAM. 
- Le Bémont : les pâturages boisés, entité paysagère emblématique du canton du Jura. 
- Prise du repas dans un lieu en lien avec l’agriculture biologique. Mise en valeur des 

produits du terroir. 
- Bonfol : exemple d’une localité qui connait une baisse démographique et une zone à 

bâtir surdimensionnée. 
- Vendline-Coeuvatte : les grandes cultures céréalières, stock grainier du canton voire de 

la Suisse. Ces sont des terres agricoles de très bonne qualité, dénuées d’infrastructures 
humaines. 

 
 
Groupe 3 : ECONOMIE et HABITAT/ZONES SURDIMENSIONNEES 
 
Economie 
 
Proximité de l’aéroport de Bâle, de la gare TGV Belfort-Montbéliard et de la gare de Bienne. 

- Delémont (la Communance avec le domaine du High-Tech, proximité avec le milieu urbain, 
chantier Strate J). 

- Localités le long de l’A16 entre Delémont et Glovelier : possibilité d’y établir la ZAM 
- Porrentruy et ses alentours : possibilité d’extension des zones d’activités, cadre de 

formations techniques et académiques (cf. EMT), présence de services et d’une vie 
culturelle qui engendrent une plus-value pour les entreprises. 

- Boncourt : développement de la Queue-au-Loup, aller-retour rapide vers la gare TGV 
- Franches-Montagnes : « triangle d’or » de l’horlogerie (Saignelégier, Les Breuleux, Le 

Noirmont), « High-Tech au vert ». 
 
Habitat 
 
Carte à jouer sur la notion de « ville à la campagne ». 

- Delémont : habitat varié et de qualité. Proximité avec les services et les commerces. Cibler 
les pendulaires des grandes villes. Carte à jouer sur le marché des « jeunes retraités ». 

- Porrentruy : réhabilitation du bâti ancien en ville. 
- Ajoie : marché potentiel pour les bricoleurs, de nombreuses maisons à restaurer. 
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Groupe 4 : TOURISME/SPORTS/LOISIRS et AGRICULTURE 
 
Tourisme/Sports/Loisirs 
 
Inventaires des activités sportives et des principaux sites. Mise en évidence que les activités sont 
liées à la saison. 
Points forts de la thématique tourisme : Jurassica, étang de la Gruère, Porrentruy, Saint Ursanne. 
Points forts de la thématique sport : kayak avec le Doubs, sport équestre aux Franches-
Montagnes, ski de fond 
Mieux valoriser la vocation horlogère du canton du Jura. 
Présence de la Saint-Martin en Ajoie, de la Brasserie des Franches-Montagnes.  
Absence d’éléments emblématiques dans le district de Delémont. 
 
Agriculture 
 

- District de Delémont : école de Courtemelon, recherche dans le domaine viticole 
- District de Porrentruy : Saint-Martin (mise en valeur et chaine de produits), agriculture 

biologiques (visites de fermes), damassine (symbole des vergers ajoulots) 
- Franches-Montagnes : fromagerie (valorisation du paysage par l’économie) 

 
 
 
Discussion autour des cartes mentales 
 
Comment se singulariser par rapport à ce qui est la norme ailleurs ? Comment faire mieux et 
autrement ? 
Concernant le manque d’hébergement, il faut le valoriser autrement (par exemple Albergo Diffuso). 
L’enjeu est de définir des pistes qui ouvrent à la réflexion pour d’autres formes d’hébergement afin 
d’attirer du monde. 
 
 
 

4. Les enjeux les plus importants à prendre en compte dans la conception directrice du 
développement territorial. 

 
Chacun identifie deux ou trois enjeux avec son domaine de compétences et un enjeu important 
d’une autre thématique. 
 
Education/Formation 
 
Le vieillissement de la population entraine une baisse des effectifs scolaires. Est-ce que le solde 
migratoire compense ce phénomène ? 
Fuite des cerveaux (« brain drain »). Les jeunes vont se former dans d’autres cantons et ne 
reviennent pas forcément dans le Jura. 
La problématique de l’accessibilité par les transports publics est fondamentale. Nécessité d’avoir 
une bonne accessibilité interne et externe (attirer des jeunes d’autres cantons, cf. campus de 
Delémont). 
Le développement des zones d’activités économiques engendre une diversification de l’économie. 
Par conséquent, il faut diversifier les formations, proposer des alternatives, formations en lien avec 
d’autres secteurs de l’économie pour attirer les jeunes. 
Paysage scolaire : dispersion ou concentration ? Création de grandes infrastructures ? La 
concentration permet la synergie des moyens. En cas de dispersion, nécessité d’avoir une bonne 
infrastructure de transports publics. 
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Economie rurale 
 
Production agricole de biens alimentaires : avoir une haute compétitivité par rapport à l’extérieur. 
Pour cela mettre en place des infrastructures adéquates (chemins d’accès, bâtiments de 
productions, alléger les procédures, éviter d’importer ce que l’on pourrait faire sur place (cf. 
porcheries). 
Le canton du Jura dispose, relativement, de la plus grande surface agricole utile de Suisse mais 
une valeur ajoutée des plus faibles. 
Le développement de l’agriculture biologique peut se faire en parallèle. Le marché doit pouvoir 
absorber l’offre de ces productions, ce qui est le cas actuellement. 
Continuer le remaniement parcellaire afin d’être compétitif. 
Sauvegarder la totalité de l’aire agricole, pas seulement les SDA. Favoriser une utilisation optimale 
de la zone à bâtir qui passe par la densification. 
Mise en valeur sur place des produits, développer la valeur ajoutée, pour permettre le 
développement de l’économie locale. 
Une opportunité est à saisir sur le maraichage. 
 
ARE 
 
Dimensionnement de la zone à bâtir en lien avec la LAT. On peut parler de 
« redimensionnement ». Densification et coordination urbanisation-transports. 
Préserver le quota de SDA. 
Considérer les énergies renouvelables notamment les éoliennes et la géothermie profonde. 
 
Mobilité/Transports 
 
Positionner le Jura sur les axes nationaux (accessibilité, communication et attractivité). Quelques 
difficultés sur le plan ferroviaire. 
Relations internes : quels équilibres ? Augmenter le niveau des espaces moins bien desservis. 
Différencier les régions mais comment ? Quid des régions marginales 
Poursuivre le report modal en faveur des transports publics. 
Lien entre les formations et la réalité économique ? 
Enjeu de communication de la réalité jurassienne vers l’extérieur. 
 
Economie 
 
Besoin de surfaces suffisantes pour le développement industriel. 
Besoin d’infrastructures (équipements, services, haut débit,..) à offrir aux entreprises et aux 
familles. 
Conditions-cadres : qu’est-ce qu’on peut offrir aux entreprises ? (aspect fiscal, soutien financier, 
modernisation, formation de personnel). 
Déficit de l’image du canton du Jura à l’extérieur. 
 
Coopération 
 
Fluidifier les relations avec tout le potentiel des aires métropolitaines proches du Jura. 
Profiter de la meilleure accessibilité pour jouer sur l’atout de la proximité. 
Décloisonner les processus, transversalité entre les problématiques. 
Défi de la démographie. A l’avenir, la concurrence sera de plus en plus forte entre les territoires. La 
bonne accessibilité peut-elle entrainer une « fuite » de la population ? 
Une opportunité à saisir en lien avec le vieillissement de la population : accueillir les jeunes 
retraités, catégorie de personnes ayant un pouvoir d’achat certain et à la recherche de besoins et 
services d’un niveau élevé. 
Travail des frontaliers : chance ou défi ? 
Tourisme : carte à jouer sur la qualité du territoire, région préservée. Valoriser le tourisme comme 
une activité économique à part entière. 
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Patrimoine bâti 
 
Besoin d’une reconnaissance de l’intérêt public du patrimoine bâti. L’intégrer dans l’esprit de la 
population. 
Jouer la carte touristique du patrimoine bâti (Saint-Ursanne, vieille ville de Porrentruy). Cela 
demande des exigences de qualité. 
Intégrer la problématique du patrimoine bâti dans la thématique des énergies renouvelables, 
notamment l’énergie solaire. 
Réhabilitation de l’habitat notamment dans les centres anciens. Ces derniers servent 
d’environnement au patrimoine bâti. La réhabilitation de l’habitat permet une gestion économe du 
territoire (cf. exemple de Porrentruy. L’étendre au reste du canton, au moins pour les communes 
qui ont manifesté leur intérêt). 
Trouver des moyens adaptés à la place/taille du canton dans le domaine de la santé, de la 
formation et de la culture. 
 
Finances 
 
Vieillissement de la population : coût de la santé de plus en plus élevé et l’offre n’est pas adaptée. 
Formation : paradoxe entre formation de base et le secondaire/tertiaire. Le lien n’est pas idéal entre 
les deux. 
Comment financer tous les projets liés à l’aménagement du territoire ? 
Financement des prestations du Canton ? 
Prendre en compte le point de vue de l’économie car ce sont eux qui ont les moyens financiers. 
Coordonner les problématiques de l’Etat et fixer des priorités. 
 
Fiscalité 
 
Réforme du droit des entreprises : l’enjeu est de rester attractif. 
Taux unique pour l’ensemble des communes afin d’avoir moins de concurrences ? 
Attirer des écoles internationales pour capter les familles. 
Baisse des déductions pour les frais de déplacements 
 
Infrastructures 
 
Mise à disposition des voies de communication pour répondre aux besoins : 

- A16 : fin 2016 
- H18 : liée à des discussions fédérales 

Maintien du réseau routier cantonal : lié aux moyens financiers mis à disposition 
Entretenir le patrimoine bâti de l’Etat : avoir une vision globale de l’utilisation de ces bâtiments 
(mise en place de synergies pour réaliser des économies). 
Développement du réseau cyclable en fonction des moyens à disposition. 
 
Juridique 
 
Construction d’une nouvelle prison hors de la zone à bâtir existante ? 
Les procédures sont-elles toujours adaptées ? 
 
Environnement 
 
Se développer sans changer de nature. Cultiver l’identité du Jura (paysages remarquables, qualité 
de vie). 
Promouvoir la proximité de la nature et des paysages de qualité. 
Biodiversité : mise en œuvre de la « Stratégie Biodiversité Suisse » 
Maitrise de l’urbanisation compte tenu d’une hausse de l’attractivité du canton. 
Conserver l’image d’écrin vert. 
Terreau de développement de l’agriculture biologique. Cette dernière n’est pas antinomique avec 
l’agriculture productrice. 
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Réflexion sur la structure politique locale actuelle, notamment pour les petites communes. 
 
 
 
Reprise des points importants 
 
Transversalité nécessaire, trouver ensemble les bons chemins. 
Partir des moyens mis à disposition, du potentiel existant et voir comment développer le canton du 
Jura. 
Nécessité d’avoir des structures de dialogues comme celle d’aujourd’hui. Etre associé à l’avenir 
dans le processus d’élaboration 
La CDDT n’est pas l’outil de coordination qu’est le Plan Directeur Cantonal. Il fixe les grandes 
stratégies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu d’atelier rédigé par Anthony Morin 




