
  

RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT RELATIF A LA CONCEPTION 

DIRECTRICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL TRANSMISE POUR 

DISCUSSION 

Delémont, le 27 septembre 2016  

 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 
 
La conception directrice du développement territorial est un document d’orientations stratégiques en 

matière de développement territorial. Elle détermine les grandes lignes du développement territorial 
souhaité à moyen terme en lien avec les perspectives démographiques et constitue le socle 
nécessaire à l’élaboration des fiches du nouveau plan directeur cantonal.  
 
1. Bases légales 

 
L’élaboration d’une conception directrice du développement territorial est une obligation découlant 
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (art. 8 LAT, RS 700) et du complément au guide 
de la planification directrice. 
 
L’entrée en vigueur au 1er mai 2014 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) et de 

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

d’adapter dans les cinq ans le chapitre « Urbanisation » de leur plan directeur. Désormais, il doit 
impérativement préciser la répartition spatiale souhaitée de la croissance démographique sur le 
territoire cantonal ainsi que les objectifs chiffrés de réduction des zones à bâtir destinées à l’habitat 

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

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

c’est au Gouvernement que revient la compétence d’adopter la conception directrice du 
développement territorial après l’avoir soumise au Parlement pour discussion. 
 
Les fiches des chapitres « Urbanisation » et « Mobilité » du plan directeur cantonal sont en cours de 
rédaction selon les lignes et principes directeurs fixés par la conception directrice du développement 
territorial. Il est prévu que les nouvelles fiches fassent l’objet d’une consultation publique durant 

l’hiver 2016-2017 et soient soumises au Parlement pour approbation (article 91, alinéa 1 OCAT, 
RSJU 701.11) lors du 2e semestre 2017.  
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2. Rôles et buts de la conception directrice du développement territorial 

 
La conception directrice du développement territorial s'inscrit dans le volet stratégique de la 
planification directrice cantonale. Elle définit les principes fondamentaux du développement 
territorial souhaité et présente aux acteurs publics et privés une vision à moyen terme du 
développement territorial à un échelon supérieur (régional et cantonal). Prenant en compte les buts 
poursuivis par les différentes politiques publiques dans la perspective du développement durable et 
soucieuse d'une utilisation rationnelle et judicieuse du sol, elle assure la cohérence entre les 
différents niveaux institutionnels et domaines traités dans le plan directeur cantonal. 
 
3. Elaboration de la conception directrice du développement territorial 

 
La conception directrice du développement territorial a été élaborée sur mandat du Gouvernement 
par le bureau Urbaplan SA entre le printemps et l'automne 2015. Le Service du développement 
territorial a assuré la direction et le suivi du projet. La commission consultative sur l’aménagement 

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

conformément à la législation cantonale.  
La conception directrice du développement territorial est l'aboutissement d'un processus participatif 
qui a été organisé sous la forme de quatre ateliers réunissant des experts externes (deux 
responsables cantonaux de l'aménagement du territoire et deux universitaires) pour le premier, les 
membres de la CCAT pour le deuxième, des représentants des communes jurassiennes (32 
participants) pour le troisième et les représentants des services cantonaux concernés par ce 
document pour le dernier. Les membres de la CCAT ont suivi et contribué à l'élaboration de la 
conception directrice du développement territorial. 
 
4. Consultation publique 

 
La consultation publique a eu lieu du 20 novembre 2015 au 5 mars 2016 et a permis de disposer 
d'avis et d'observations complémentaires. Le projet de conception directrice du développement 
territorial a été présenté à l'association jurassienne des communes le 25 novembre 2015. Les 
organismes habituellement consultés ont été invités à donner leurs avis. 67 organismes, dont 41 
communes, ont répondu à la consultation publique. L'Office fédéral du développement territorial a 
transmis son rapport d'examen préalable le 17 mai 2016. 
L’accueil de la conception directrice du développement territorial est globalement favorable. En 
considérant l’ensemble des réponses exprimées, le taux de réponse « d’accord » et « plutôt d’accord 

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

part des organismes ayant répondu à la consultation publique, notamment sur la répartition 
démographique souhaitée et le statut de certaines communes. 
L’ARE a considéré que le projet de conception directrice du développement territorial soumis à 
examen préalable constituait une base solide qui contenait les éléments essentiels découlant des 
exigences légales. Quelques compléments et précisions ont dû être apportés. Les principaux ajouts 
ou modifications ont été de préciser l’objectif d’accueil en termes démographique et d’emplois à 

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

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

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

et de traiter plus visiblement la thématique de l’énergie. 
 
5. Structure de la conception directrice du développement territorial 

 
La conception directrice du développement territorial est composée d'une image directrice, qui 
représente les grandes orientations de manière schématique, et d'un texte, qui développe les axes 
stratégiques, les lignes directrices et les principes du développement territorial souhaité à moyen 
terme. 
Ce document est structuré autour de six axes stratégiques (urbanisation, mobilité, économie, 
environnement, énergie, gouvernance), déclinés en lignes directrices et en principes, qui définissent 
les réponses de l'aménagement du territoire aux défis que le Canton aura à relever ces prochaines 
années.  
La conception directrice est un document d'orientations stratégiques. Par conséquent, elle ne 
contient pas de mesures concrètes. Celles-ci seront développées dans les fiches du plan directeur 
cantonal, actuellement en cours d'élaboration. 
 
6. Contenu de la conception directrice du développement territorial 

 
Deux défis sont identifiés pour l’avenir du canton en termes de développement territorial. Il s’agit, 
d’une part, de valoriser la position centrale du Canton en affirmant ses relations avec les territoires 
voisins, en valorisant son positionnement stratégique et en ancrant Delémont au sein du réseau des 
métropoles et des agglomérations suisses et françaises. D’autre part, il est nécessaire d’affirmer 

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

d’emplois. 
 
La conception directrice du développement territorial est organisée autour de six axes stratégiques 
qui permettent de répondre aux défis posés. 
 
Axe urbanisation 
 
La conception directrice du développement territorial définit une nouvelle organisation territoriale en 
quatre échelons : les pôles urbains composés d’un cœur de pôle et de leurs communes satellites, 

les communes industrielles relais, les villages et les hameaux.  
Le développement de l’urbanisation est concentré dans les pôles urbains constitués autour de 
Delémont, Porrentruy, Saignelégier et leurs communes satellites. Ces pôles urbains ont accueilli 96 
% de la croissance démographique cantonale entre 2010 et 2015 (64 % pour le pôle urbain de 
Delémont ; 20 % pour le pôle urbain de Porrentruy ; 12 % pour le pôle urbain de Saignelégier). Par 
conséquent, une grande part de la croissance démographique future est prévue dans ces espaces. 
Le développement se réalise en priorité dans les secteurs bénéficiant d’une bonne accessibilité par 

les transports publics, notamment les secteurs stratégiques. Une densification du tissu bâti et une 
diversification de l’offre en logements sont recherchées. 
Les communes industrielles relais (Boncourt, Haute-Sorne et Les Bois) participent au 
développement démographique et économique du canton. Le développement résidentiel se 
concentre dans les zones à bâtir existantes. Les friches industrielles sont mobilisées et valorisées 
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afin d’accueillir de nouvelles entreprises. Des espaces sont conservés pour permettre le 
développement des entreprises existantes. 
L’objectif pour les villages est d’y maintenir la population résidante afin de contrer la tendance à la 
baisse observée (-0.4 % / an en moyenne entre 2010 et 2015). Pour réaliser ce défi ambitieux, il est 
nécessaire de conserver un niveau minimum de services et commerces adaptés aux besoins de la 
population. Des efforts importants sont à entreprendre en matière de réduction des zones à bâtir 
surdimensionnées et la politique d’encouragement à la réhabilitation de l’habitat dans les centres 

anciens doit y être développée en priorité. 
Pour les hameaux et l’habitat traditionnellement dispersé, il convient de contrecarrer la dynamique 

d’abandon en permettant la préservation et la réhabilitation du patrimoine bâti existant à travers une 
politique adaptée d’évolution de leur affectation. 
 
Axe mobilité 
 
Il s’agit de poursuivre la réorganisation de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations 
de la conception directrice des transports publics, dans une logique de rabattement vers les pôles 
urbains et les communes industrielles relais, pour soutenir la dynamique positive en cours et 
maîtriser les éventuels effets de bords générés par l’ouverture complète de l’A16. Des alternatives 
rationnelles aux transports publics sont à mettre en place pour les villages les plus isolés. 
Une amélioration de la qualité des réseaux, et donc de l’offre associée, est visée, en les adaptant 
aux besoins futurs, aussi bien pour les échanges internes que pour les échanges externes au 
canton. La densification, la mixité et l’intermodalité sont encouragées aux abords des gares. 
Le développement des réseaux de mobilité douce est poursuivi tant pour ceux liés aux déplacements 
quotidiens que ceux liés aux déplacements touristiques et de loisirs. 
 
Axe économie 
 
Il convient de permettre une diversification progressive du secteur secondaire, fondée sur les savoir-
faire en microtechnique et sur l’innovation. La politique actuelle des zones d’activités d’intérêt 

cantonal (zones AIC) est poursuivie. Les friches industrielles sont valorisées notamment par une 
meilleure communication sur les potentiels et les contraintes auprès des propriétaires et des 
investisseurs et par un soutien financier public aux opérations de dépollution. 
Les structures de l’économie touristique sont à renforcer. Les sites touristiques majeurs doivent être 

mis en valeur tout en encourageant de nouvelles offres touristiques en lien avec le tourisme culturel, 
horloger, d’affaires et l’agritourisme. Il est également nécessaire de définir des conditions-cadres 
pour le développement de nouvelles structures d’hébergement et d’activités touristiques, 

particulièrement celles ayant un fort impact sur le territoire. 
Le secteur primaire est soutenu en accompagnant les mutations des structures d’exploitations et en 

favorisant la mise en place de conditions favorables pour promouvoir une agriculture et une 
sylviculture innovantes, diversifiées et productives. 
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Axe environnement 
 
Il est nécessaire d’agir sur les dynamiques en cours qui portent atteinte à la lisibilité des paysages 

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

des espaces agricoles et des continuités écologiques, patrimoine bâti en partie délaissé dans 
certains villages et hameaux, intensification de l’agriculture ou extension de l’urbanisation qui 

mettent en péril certains paysages agricoles et certaines fonctionnalités écologiques. 
Dans ce cadre, la mise en œuvre du réseau écologique cantonal et des conceptions d’évolution du 

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

zones humides sont à préserver et à valoriser. 
 
Axe énergie 
 
Les orientations fixées par la conception cantonale de l’énergie sont ici reprises. Il s’agit notamment 

de viser une efficacité et une autonomie énergétique accrues par une optimisation de l’exploitation 
des ressources renouvelables disponibles sur le territoire cantonal et de garantir les conditions-
cadres nécessaires à une réduction de la consommation et à un approvisionnement en énergies 
renouvelables à l’échelon local. 
 
Axe gouvernance 
 
Le Canton doit s’affirmer comme un partenaire des autres Cantons et des Régions françaises 
limitrophes. L’implication du Canton dans les structures de coopérations transfrontalières existantes 
doit être poursuivie. De plus, un renforcement de la coopération avec les Cantons de la Suisse du 
Nord-Ouest, avec l’espace BEJUNE et avec l’Arc jurassien est visé. La coopération économique 

avec la métropole bâloise est à intensifier et à diversifier. 
Une plus forte coopération entre les trois pôles urbains, sous la forme d’un réseau urbain jurassien, 

est à mettre en place afin d’assurer un développement complémentaire et coordonné et de gagner 
de nouvelles capacités de rayonnement. En tant que seule agglomération jurassienne reconnue au 
niveau fédéral, le pôle urbain de Delémont constitue le point d’ancrage du canton du Jura au réseau 
des villes suisses.  
A un niveau plus local, des planifications directrices régionales sont à élaborer à l’échelle des pôles 

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

communes afin de garantir un développement équilibré, cohérent et transversal. En dehors des 
pôles urbains, la collaboration au niveau régional est encouragée sur une base volontaire en fonction 
des enjeux et des opportunités. 
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7. Conclusion 

 
Le Gouvernement vous soumet la conception directrice du développement territorial pour discussion 
avant adoption, conformément aux dispositions légales cantonales (art. 79 LCAT). 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame le Présidente, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 
l’expression de notre parfaite considération. 
 
 
 
 
 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 
 
 
 
Charles Juillard Jean-Christophe Kübler 
Président Chancelier d'État 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
 
- Conception directrice du développement territorial 
- Rapport de consultation publique (rapport sur les résultats et détail des réponses au 

questionnaire) 
- Rapport d’examen préalable de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) 
- L’évolution du territoire jurassien en quelques chiffres 


