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1. Introduction 

 
Le projet de conception directrice du développement territorial (CDDT) soumis à consultation 
publique est l’aboutissement d’un processus participatif. Quatre ateliers de travail ont eu lieu durant 
l’année 2015. Le premier atelier s’est déroulé le 17 avril 2015 et réunissait quatre experts externes 
(deux universitaires et deux responsables cantonaux de l’aménagement du territoire). Les objectifs 
de cette première rencontre étaient, lors d’une discussion ouverte, d’identifier les principaux enjeux 
liés au développement territorial du canton et d’échanger sur des expériences partagées. Le 
deuxième atelier a eu lieu le 23 avril 2015 avec les membres de la commission consultative pour 
l’aménagement du territoire (CCAT) qui accompagne l’ensemble du processus de révision du plan 
directeur cantonal, conformément à la législation cantonale. Lors de cet atelier, trois sous-groupes 
ont travaillé sur deux problématiques, d’une part sur les fonctions territoriales (forêt - nature - 
paysage - tourisme - loisirs, urbanisation - agriculture - transports et économie - tourisme 
- transports), et d’autre part sur les spécificités et les relations entre les régions (relations par districts 
et/ou microrégions, relations cantons - espaces fonctionnels extérieurs et relations centralités 
- espaces intermédiaires - périphéries). Le 9 mai 2015, un troisième atelier a rassemblé les 
représentants des communes jurassiennes (32 participants), lesquels ont réfléchi en groupe sur 
plusieurs questions préalablement posées avant une restitution en plénum sous la présidence de 
M. le Ministre Philippe Receveur. Enfin, le 20 mai 2015, un dernier atelier a associé les représentants 
des services cantonaux concernés. Le but de cet atelier consistait à exposer les enjeux importants 
dans chaque domaine de compétence. Tout au long de son élaboration, le projet de CDDT a été 
suivi par les membres de la CCAT. 
 
Le projet de CDDT a été mis en consultation publique du 20 novembre 2015 au 5 mars 2016. Il a 
été présenté à l’association jurassienne des communes le 25 novembre 2015. Il était disponible sur 
le site internet du Canton, accompagné de deux études de base (bilan du plan directeur cantonal et 
perspectives démographiques) et d’un formulaire de réponse à compléter. 
 

2. Organismes invités à prendre position 

 
Les organismes habituellement consultés ont été invités à donner leurs avis. Une conférence de 
presse a eu lieu le 20 novembre 2015 afin de présenter plus largement à la population la mise en 
consultation. La liste ci-dessous énonce les organismes consultés : 
 

Communes et associations institutionnelles jurassiennes 
- Communes jurassiennes 
- Agglomération de Delémont 
- Association jurassienne des communes 
- Association pour le Parc naturel régional du Doubs 
- Association régionale Jura-Bienne (ARJB) 
- Caisse de pension de la République et Canton du Jura 
- Syndicat intercommunal de la ZAM 
- Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes 

 

Partis politiques 
- CS POP 
- Les Verts jurassiens 
- Parti chrétien-social indépendant 
- Parti démocrate-chrétien 
- Parti libéral-radical jurassien 
- Parti ouvrier et populaire 
- Parti socialiste jurassien 
- Rauraque du Nord 
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- Union démocratique du centre 
- Union démocratique fédérale 

 

Territoires voisins et Confédération 
- Office des affaires communales et de l’organisation du territoire, Canton de Berne 
- Amt für Raumplanung, Canton de Bâle-Campagne 
- Amt für Raumplanung, Canton de Soleure 
- Fédération suisse des urbanistes-FSU, section romande 
- Hochbau- und Planungsamt, Canton de Bâle-Ville 
- Office fédéral du développement territorial (ARE) 
- Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Horloger 
- Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Sundgau 
- Préfecture du Doubs 
- Préfecture du Haut-Rhin 
- Préfecture du Territoire de Belfort 
- Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Nord Doubs 
- Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Territoire de Belfort 
- Service de l'aménagement du territoire, Canton de Neuchâtel 

 

Associations thématiques et autres organes 
- Association de sauvegarde du patrimoine rural jurassien-ASPRUJ 
- Association jurassienne d'économie Forestière (AJEF) 
- Association jurassienne des bureaux d'ingénieurs civils-AJUBIC 
- Association jurassienne des propriétaires fonciers 
- Association pour le Développement Economique du District de Porrentruy-ADEP 
- Association pour le développement et l'initiative dans l'Arc jurassien-ADIJ 
- Association pour le Réseau Equestre des Franches-Montagnes et environs-AREF 
- Association professionnelle des architectes jurassiens-APAJ 
- Association transports et environnement-ATE, section Jura 
- BKW Energie SA 
- CarPostal SA 
- Centre d'accueil économique du district de Porrentruy-CAER 
- Chambre de commerce et d'industrie du Jura 
- Chambre jurassienne d'agriculture 
- Chemins de fer du Jura 
- Creapole SA 
- Energie du Jura EDJ 
- Ener-J 
- Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention 
- Fédération des Entreprises Romandes, Arc Jurassien 
- Fondation Les Cerlatez 
- Forum Handicap Jura 
- Forum Nature 
- Innodel SA 
- Jura Rando 
- Jura Tourisme 
- Patrimoine suisse, section jurassienne 
- Pro Natura Jura 
- SIA - Société des ingénieurs et des architectes, section Jura 
- Société Equipement de la Région d'Ajoie et du Clos du Doubs 
- Société Suisse des Entrepreneurs, section du Jura 
- VLP-ASPAN 
- WWF Jura - Section cantonale 
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3. Résultats de la consultation 

 
67 organismes, dont 41 communes, sur les 121 consultés ont répondu à la consultation publique. 
Parmi ceux-ci, 59 ont rempli le questionnaire ad hoc, cinq ont transmis une prise de position par 
lettre et un n’a pas souhaité prendre position. La Confédération a transmis sa prise de position sous 
forme d’un rapport d’examen préalable. A la fin de ce document, un tableau récapitule le nombre 
d’occurrences des quatre réponses proposées (« d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt 
désaccord » et « désaccord ») pour chaque ligne directrice et principe. Un graphique synthétise 
cette répartition. Les quelques réponses qui sont parvenues au SDT avec plus de trois semaines de 
retard sur le délai fixé n’ont pas pu être prises en considération. 
 

3.1. Généralités 

 
L’accueil de la conception directrice du développement territorial est globalement favorable. En 
considérant l’ensemble des réponses exprimées, on obtient un taux de 87% de réponses 
« d’accord » et « plutôt d’accord ». Certaines lignes directrices ou principes suscitent des 
désaccords de la part des organismes ayant répondu à la consultation publique. Les divergences et 
les avis favorables sont développés succinctement dans les points ci-dessous. Les appréciations du 
Service du développement territorial aux remarques émises sont compilées dans le rapport « Détail 
des réponses au questionnaire » en annexe du présent document. 
 

3.2. Défis 

 
Plus de trois-quarts des organismes ayant répondu à la consultation publique sont « d’accord » ou 
« plutôt d’accord » avec chacun des deux défis proposés. 
 
Il ressort des réponses qu’il est nécessaire que le canton du Jura s’affirme dans ses relations avec 
les territoires voisins, suisses et français, et plus particulièrement avec la métropole bâloise.  
 
Une grande part des organismes reconnait le rôle moteur de l’agglomération de Delémont. 
Néanmoins, son développement ne doit pas se faire au détriment des autres communes mais doit 
être bénéfique à l’ensemble du canton. Pour ce faire, des complémentarités et collaborations entre 
les différentes régions, notamment entre les trois pôles urbains, sont à mettre en place en fonction 
de leurs atouts respectifs. 
 
Certaines remarques remettent en cause la position centrale du canton du Jura qui constituerait 
plutôt un relais entre des centralités existantes. Ces organismes estiment que le canton ne doit pas 
vouloir à tout prix ressembler aux autres mais plutôt conserver son image de « territoire vert » et 
affirmer son identité et mettre en avantage ses atouts complémentaires aux espaces urbains 
environnants. 
 
Concernant le défi n°2, pour certains organismes, il est indispensable de maintenir l’ambition des 
80'000 habitants pour l’horizon 2030. Pour d’autres, atteindre 80'000 habitants ne constitue pas un 
défi en soi. Il faudrait plutôt mentionner les conditions-cadres et les moyens mis en place pour 
répondre à ce défi. 
 
La grande majorité des organismes est d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’affirmer et améliorer 
l’attractivité du canton. Pour cela, une attention particulière doit être portée à la qualité du 
développement, notamment en ce qui concerne l’affectation des droits à bâtir et les emplois créés. 
La généralisation de la fibre optique sur le territoire permettrait d’augmenter l’attractivité du canton 
tant pour la population que pour les entreprises. 
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Certaines remarques estiment que ce défi est trop strict ou trop précis. Elles demandent qu’une 
marge de manœuvre soit laissée aux régions et aux communes et donc qu’il ne faille pas fixer de 
base rigide pour le développement démographique. 
 

3.3. Axe « Urbanisation » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation sont globalement favorables aux lignes directrices 
et principes fixés dans l’axe « Urbanisation » (76% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »). 
 
Plusieurs avis sont favorables pour que le développement de l’urbanisation se concentre dans les 
pôles urbains. En effet, l’accès aux commerces et services y est favorisé et l’habitat collectif ou 
groupé doit y être encouragé. Certains sont plus nuancés et considèrent que le développement des 
pôles urbains ne doit pas prétériter celui des autres communes et doit être bénéfique à l’ensemble 
du canton. 
 
Il ressort plusieurs fois qu’il ne faut pas inscrire le pourcentage de croissance pour les différents 
espaces. En effet, pour certains, le pourcentage indiqué est trop faible et limitant pour les pôles 
urbains de Porrentruy et Saignelégier ainsi que pour les communes industrielles relais, notamment 
Haute-Sorne. De plus, il est demandé de laisser une marge de manœuvre et un potentiel de 
développement plus important aux autres communes. 
 
Certains organismes ne sont pas d’accord avec la définition des pôles urbains et proposent des 
alternatives. Il s’agit notamment de développer l’urbanisation le long des axes géographiques et 
naturels plutôt que de le concentrer dans les pôles ou d’avoir une vision régionale du développement 
à l’échelle des districts. 
 
Les communes concernées estiment qu’il est indispensable d’étendre le programme de 
réhabilitation dans les centres anciens dans les pôles urbains et les communes industrielles relais. 
 
Concernant, les communes industrielles relais, plusieurs avis proposent de parler de 
synergies/complémentarités avec les pôles urbains plutôt que de concurrences. Deux groupes de 
remarques s’opposent sur ce fait. Pour un, le développement des communes industrielles relais doit 
être maîtrisé pour permettre la concentration du développement dans les pôles urbains. Pour l’autre, 
les communes industrielles relais disposent d’un potentiel qu’il est nécessaire de valoriser. Elles 
possèdent une réelle capacité de développement avec de nombreuses surfaces pour accueillir de 
nouveaux habitants et de nouvelles entreprises sans pour autant augmenter la taille de la zone à 
bâtir. Le potentiel des zones AIC des communes industrielles relais doit également être pris en 
considération. 
 
La question du réaménagement des traversées de localité et de la restructuration du tissu bâti est 
soutenue par la majorité des avis. 
 
Les objectifs fixés par la conception directrice du développement territorial pour les villages sont 
globalement acceptés. Toutefois, des interrogations émergent concernant les mesures proposées. 
Il s’agit notamment du coût et du financement de celles-ci. Plusieurs organismes souhaitent que le 
Canton apporte un soutien financier et technique aux Communes et fasse preuve de plus de 
souplesse dans les dossiers relatifs à la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens. 
 
Plusieurs avis sont opposés au fait de promouvoir les résidences secondaires. Ils estiment qu’elles 
n’apportent aucune plus-value à la dynamique et à la vitalité villageoise. 
 
Les remarques sur les hameaux et les territoires à habitat traditionnellement dispersé sont 
essentiellement identiques à celles émises pour les villages. Elles portent sur le fait que le Canton 
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doit apporter plus de soutien et être plus souple en ce qui concerne la réhabilitation de l’habitat et 
sur la question du financement des mesures proposées. Plusieurs organismes souhaitent une 
priorisation des bâtiments à protéger ou à valoriser.  
 

3.4. Axe « Mobilité » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Mobilité » (93% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »).  
 
Le renforcement de l’intensité des connexions vers l’extérieur du canton et entre les pôles urbains 
est accepté par la majorité des organismes ayant répondu à la consultation. En effet, l’importance 
d’une desserte ferroviaire de qualité, notamment entre Bâle et Delémont, a été soulevée à plusieurs 
reprises. D’autres propositions ont émergé. Des avis proposent de tenir compte des régions de 
traverse et ne pas se concentrer uniquement sur les pôles urbains. Pour certains organismes, dans 
des situations géographiques particulières, les transports individuels motorisés (TIM) restent 
indispensables pour assurer le déplacement quotidien d’une part de la population. Il ressort 
également qu’une distinction doit être faite entre un usage quotidien et touristique des transports 
publics. 
 
La nouvelle liaison routière H18 vers Bâle est une priorité pour une majorité des organismes. De 
plus, plusieurs avis relèvent que les liaisons ferroviaires avec la Chaux-de-Fonds, le bassin 
lémanique et le Plateau suisse sont à renforcer. En assurant une meilleure connexion avec les 
régions voisines, il faut être attentif au fait de ne pas inciter la population à une certaine forme 
d’exode mais bien de mettre en valeur le potentiel du Canton. Enfin, d’un point de vue représentatif 
(image directrice), la future liaison Delémont – Belfort pourrait être plus appuyée afin d’insister sur 
l’importance de cette connexion avec la France (notamment pour les déplacements transfrontaliers 
et le report modal). A une échelle plus locale, la commune de Haute-Sorne pourrait voir sa position 
ressortir davantage sur cette image, par sa situation centrale sur les axes de communication 
jurassiens.  
 
La question de l’organisation de la desserte dans une logique « RER Jura » semble être acceptée. 
Toutefois, pour beaucoup, il s’agit encore de déterminer les conséquences et charges financières 
supportables pour le Canton et les communes. Afin d’assurer la pérennité la ligne CJ Porrentruy-
Bonfol, plusieurs organismes souhaitent qu’elle soit intégrée pleinement à ce projet. Des 
propositions de densification autour des gares ont également émergées, ainsi que le développement 
de parking-relais favorisant le report modal.  
 
En ce qui concerne la politique de mobilité durable, il apparaît plusieurs fois que les régions 
périphériques et les petites communes doivent être intégrées pleinement dans les projets afin de 
leur garantir un certain dynamisme. Plusieurs organismes invitent à initier des mesures incitatives 
favorisant la coordination du développement de l’urbanisation avec les réseaux de transports publics 
existants. Au sujet de l’harmonisation et de la coordination des offres en transports publics, 
l’agglomération delémontaine souhaite que la commune de Vellerat soit desservie en transports 
publics. De plus, il est à noter que certains horaires paraissent superflus selon plusieurs avis. La 
question du soutien financier par le Canton est également posée concernant les projets 
d’aménagement ou de réaménagement. Enfin, à propos de l’amélioration des réseaux de mobilité 
douce, la question du financement reste en suspens. Toutefois, la volonté qui se dégage est une 
amélioration du réseau piéton et cyclable en tenant compte de la protection de la nature, de 
l’environnement et de l’utilisation du sol. 
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3.5. Axe « Economie » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Economie » (92% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »).  
 
Il ressort des commentaires exprimés qu’il est nécessaire de diversifier le tissu industriel du canton 
du Jura afin d’éviter une monoculture industrielle. 
 
En ce qui concerne la poursuite de la politique menée sur les zones d’activités d’intérêt cantonal 
(AIC) et les incubateurs d’entreprises, un grand nombre d’organismes sont d’accord sur ce principe 
et estime qu’il faut densifier encore plus ces secteurs, notamment en imposant des indices 
d’utilisation du sol minimaux et en favorisant les parkings sur plusieurs niveaux. Certains avis 
estiment que cette politique ne doit pas se faire au détriment des zones d’activités existantes dans 
les autres communes. 
 
Selon plusieurs avis, chaque district devrait pouvoir accueillir une zone AIC labellisée. De plus, ces 
zones ainsi que les incubateurs d’entreprises doivent pouvoir se développer à proximité des gares 
et des sites de formation. Pour certains, une stratégie cantonale d’acquisition foncière et une refonte 
du système de péréquation financière sont nécessaires au bénéfice de toutes les communes. 
 
La valorisation des friches industrielles rencontre un vif intérêt de la part de la majorité des 
organismes. Ils estiment que ces secteurs représentent un réel potentiel. Toutefois, face aux 
difficultés rencontrées (coût de la dépollution, procédures longues et complexes), ils souhaitent que 
le Canton définisse une stratégie et apporte un soutien accru (administratif et financier) aux 
opérations de reconversions/dépollutions. Une priorisation des sites à dépolluer devrait être réalisée.  
 
Au niveau de l’économie touristique, des précisions sont demandées sur la formulation de la ligne 
directrice correspondante, qui semble peu claire. Il est reconnu par plusieurs organismes que le 
tourisme doux est une des caractéristiques du canton à conserver et à valoriser. Pour certains, le 
tourisme d’affaires est une voie à approfondir. Dans ce cadre, pour ces organismes, il est nécessaire 
de développer des infrastructures en lien avec ce type de tourisme (hébergement, centre de 
congrès). Plusieurs avis souhaitent un équilibre entre le développement du tourisme et de l’activité 
économique ou agricole. 
 
Un autre élément particulièrement mis en avant par une partie des organismes concerne 
l’hébergement des touristes. Il apparait important de diversifier et d’améliorer l’hébergement dans le 
canton. Il ressort également que le critère de cœur de pôle ne doit pas être exclusif en ce qui 
concerne l’hébergement hôtelier. 
 
Les différents organismes sont d’accord sur le fait qu’il faut préserver les terres agricoles. 
Néanmoins, pour plusieurs, cette préservation ne doit pas empêcher le développement 
démographique et économique des communes. Une priorisation des sols à préserver est souhaitée. 
Pour certains, le terme de « pratique agricole durable » mériterait d’être explicité.  
 
En ce qui concerne la diversification des activités et productions agricoles et forestières, les avis 
sont plus tranchés. Pour certains, ce n’est pas à la conception directrice d’orienter le secteur 
primaire. D’autres sont en total accord avec les mesures exposées. Enfin, certains estiment que la 
conception directrice ne fixe pas assez de priorités et/ou de limites, notamment par rapport à 
l’agriculture intensive. Cette diversification doit se réaliser en conformité avec les principes du 
développement durable. 
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3.6. Axe « Environnement » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Environnement » (91% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »).  
 
Les organismes œuvrant dans le domaine de l’environnement sont plutôt satisfaits des principes 
fixés dans la conception directrice et n’hésitent pas à formuler des remarques afin d’en préciser le 
contenu, dans le but de mieux cibler la protection, en particulier concernant le réseau écologique 
cantonal  et le maintien des espaces ouverts entres les entités bâties. D’un autre côté, il ressort, de 
la part de plusieurs organismes communaux et économiques, une demande de plus de souplesse, 
en rapport à la fois avec la quantité d’éléments protégés et la portée de la protection préconisée. 
Beaucoup, et particulièrement les communes, considèrent qu’il faut être davantage attentif à ne 
protéger que ce qui le mérite réellement. Ces mesures ne doivent en effet pas entraver le 
développement économique, touristique et agricole. La question du financement pour mettre en 
place ces diverses mesures est également récurrente. 
 
Pour ce qui est de la protection des forêts, les mesures sont plutôt bien accueillies, avec peu de 
désaccords. Il ressort de plusieurs remarques que la gestion de la forêt doit être multifonctionnelle 
et que l’accès à la forêt doit être garanti à tous. Quelques avis estiment que l’installation 
d’infrastructures liées aux loisirs doit faire l’objet d’une planification, prenant en considération tous 
les intérêts, au préalable. Pour certains, la fonction productrice de la forêt doit être mise en avant vu 
le potentiel du territoire. 
 
La valorisation de la présence de la nature en ville est plutôt bien accueillie. Plusieurs avis estiment 
que la notion de biodiversité dans le tissu bâti devrait être ajoutée. Pour certains, ce principe n’a pas 
lieu d’être dans une conception directrice car il est trop contraignant et ne respecte pas la sphère 
privée. 
 
Enfin, pour ce qui est de la déclinaison de la stratégie énergétique cantonale, les organismes sont 
unanimes sur l’importance à donner à la question de l’isolement et de la consommation d’énergies 
renouvelables par les bâtiments, que ce soit pour l’habitation ou pour les activités. Les quelques 
désaccords sont liés aux craintes de la mise en place de projets divisant la population, notamment 
les projets éoliens. Les organismes ayant répondu à la consultation souhaitent plus de souplesse et 
de soutien de la part l’Etat sur cette thématique. 
 

3.7. Axe « Gouvernance » 

 
Les organismes ayant répondu à la consultation publique sont favorables aux lignes directrices et 
principes fixés dans l’axe « Gouvernance » (88% d’avis « d’accord » et « plutôt d’accord »). 
 
Il ressort des remarques que les coopérations doivent être privilégiées si cela apporte une plus-
value au Canton du Jura. La priorité est d’amplifier les collaborations avec la métropole bâloise. 
Plusieurs avis estiment que le Canton doit s’affirmer comme un partenaire des autres Cantons et 
Régions françaises limitrophes mais de manière mesurée. 
 
En ce qui concerne le renforcement de la position et de la visibilité du Canton dans les réseaux 
économiques, il apparait plusieurs fois que cet aspect n’est pas du ressort de l’Etat mais plutôt des 
milieux économiques. Certains organismes pointent le manque de professionnalisme dans ce 
domaine.  
 
La constitution d’un réseau urbain jurassien pour développer les collaborations entre les trois pôles 
urbains est acceptée par les organismes ayant répondu à la consultation, sous réserve que les 
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communes périphériques ne soient pas lésées. La question de la refonte de la politique fiscale et de 
la péréquation financière revient plusieurs fois. 
 
La volonté de coordonner le développement des pôles urbains dans une logique de complémentarité 
et de synergie est effectivement à réaliser, les avis estimant que cela est peu effectué pour le 
moment. Face l’intention de renforcer la position et le poids de Delémont dans le réseau des grandes 
villes suisses, les avis sont plus nuancés. Ils estiment que le canton du Jura se doit d’être présenté 
comme une seule entité ou que ce renforcement doit être bénéfique à l’ensemble du territoire. 
 
Concernant le renforcement la planification régionale, plusieurs organismes demandent à ce que 
les communes soient davantage écoutées lors des planifications locales et que les plans directeurs 
régionaux actuels soient valorisés. La question de l’élaboration des plans directeurs régionaux à 
l’échelle des pôles urbains n’est pas acceptée par l’ensemble. En effet, pour certains ce dispositif à 
trois strates de planification est inapproprié et représente une charge administrative supplémentaire. 
Toutefois, d’autres organismes considèrent que la collaboration intercommunale ou la planification 
régionale est un enjeu majeur pour l’avenir. Dans cette optique, l’Etat devrait jouer un rôle de moteur 
et de coordinateur et se doit de définir la notion de pôle urbain (communes satellites ? planification 
à l’échelle du district ?). 
 
 

4. Conclusions 

 
La CDDT a suscité un intérêt important, notamment chez les communes, comme en témoigne le 
nombre relativement important de réponses reçues et les remarques émises. En effet, elles sont les 
premières concernées par l’application des lignes directrices et principes fixés par la conception 
directrice. 
 
Plusieurs remarques sont récurrentes. Il s’agit notamment d’être attentif à ne pas prétériter le 
développement des communes les plus périphériques. L’objectif de la conception directrice est de 
mettre en œuvre un développement équitable à l’échelle du canton. Si la concentration du 
développement est souhaitée dans les pôles urbains et à un degré moindre dans les communes 
industrielles relais, pour autant les villages ne sont pas oubliés. Le but est de contrer la dynamique 
négative que connaisse la majorité des villages en agissant sur des aspects plus qualitatifs 
(réhabilitation de l’habitat, maintien des services, de l’artisanat et des commerces locaux). 
 
Il ressort de manière marquée que le pourcentage de croissance dévolu aux différents espaces ne 
devrait pas être mentionné dans la conception directrice. Pour plusieurs organismes, cela risque de 
freiner le développement des pôles urbains de Porrentruy et de Saignelégier et des communes 
industrielles relais. Cet aspect ne peut pas être occulté car il s’agit d’une obligation fédérale reprise 
par le complément au guide de la planification directrice. De plus, en ce qui concerne la répartition 
de la croissance, les taux attribués reprennent la tendance observée ces dernières années en 
effectuant un rééquilibrage entre le pôle urbain de Delémont et les deux autres pôles (Porrentruy et 
Saignelégier) et avec les communes industrielles relais. 
 
La question de la péréquation financière revient souvent dans les avis exprimés. Cette 
problématique mérite d’être approfondie, néanmoins la conception directrice du développement 
territorial n’est pas le document adéquat pour y répondre.  
 
Pour rappel, la conception directrice est un document stratégique et d’orientations générales. La 
concrétisation des objectifs fixés par la conception directrice sera développée dans les fiches du 
plan directeur cantonal. 
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5. Synthèse des réponses au questionnaire 
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DEFIS 

 Défi n°1 : Valoriser la position centrale du canton 29 13 12 1 

 

 Défi n°2 : Affirmer l’attractivité du canton 37 11 5 2 

 

AXE URBANISATION : AFFIRMER LE ROLE MOTEUR DES 3 POLES URBAINS, LE POTENTIEL DES 
COMMUNES INDUSTRIELLES RELAIS ET DES VILLAGES DANS LA DYNAMIQUE D’EQUILIBRE 
TERRITORIAL DU CANTON 

 
Ligne directrice URB.1 : Ancrer le développement 
territorial au sein des pôles urbains : Delémont, 
Porrentruy et Saignelégier 

13 20 13 11 

 

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

13 13 17 14 

 

 
Principe 1.2 : Mise en place des conditions-cadres pour 
accroitre l’offre de services, de commerces et 
d’équipements publics dans les pôles urbains 

18 17 14 8 

 

 
Principe 1.3 : Amélioration de l’offre résidentielle des pôles 
urbains 

17 19 9 10 

 

 
Ligne directrice URB.2 : Accompagner les mutations 
des communes industrielles relais en évitant les 
concurrences avec les pôles urbains 

19 20 4 8 

 



Conception Directrice du Développement Territorial - Rapport de consultation 

13 
 

 
Principe 2.1 : Maintien et adaptation des industries et des 
services 

22 28 3 2 

 

 Principe 2.2 : Restructuration du tissu bâti 29 17 8 2 

 

 Principe 2.3 : Maîtrise du développement résidentiel 28 35 9 7 

 

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

37 14 2 1 

 

 Principe 3.1 : Développement qualitatif des villages 36 11 8 2 

 

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

31 20 1 1 

 

 
Principe 4.1 : Maintien et réhabilitation des ensembles bâtis 
ruraux traditionnels 

27 22 5 1 

 

AXE MOBILITE : CONFIRMER ET OPTIMISER LE RESEAU DE MOBILITE POUR RENFORCER LE RESEAU 
URBAIN JURASSIEN 

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

36 14 0 8 

 

 
Principe 1.1 : Renforcement des connexions du canton 
avec les régions voisines et avec l’offre (inter-)nationale 

33 18 5 1 

 

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

26 28 2 0 
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Ligne directrice MOB.2 : Viser une politique de mobilité 
durable par une offre multimodale et performante 

32 18 2 0 

 

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

31 21 4 0 

 

 
Principe 2.2 : Harmonisation et coordination des offres de 
transports publics 

34 20 2 0 

 

 Principe 2.3 : Amélioration des réseaux de mobilité douce 31 24 2 0 

 

AXE ECONOMIE : VALORISER LES SECTEURS ECONOMIQUES PHARES ET ENCOURAGER 
L’INNOVATION 

 

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

37 16 2 1 

 

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

23 19 4 3 

 

 Principe 1.2 : Valorisation des friches industrielles 33 18 1 0 

 

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

26 24 2 1 

 

 
Principe 2.1 : Développement d’un tourisme diversifié 
assurant l’équilibre entre préservation des paysages et 
attractivité économique 

30 23 2 1 

 

 
Principe 2.2 : Définition des conditions-cadres pour le 
développement de nouvelles structures d’hébergement et 
d’activités touristiques 

26 24 1 5 
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Ligne directrice ECO.3 : Accompagner les mutations du 
secteur primaire 

26 24 3 0 

 

 Principe 3.1 : Préservation des terres agricoles 28 19 9 0 

 

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

34 15 4 3 

 

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

34 22 0 0 

 

AXE ENVIRONNEMENT : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES, LE PATRIMOINE BATI ET LA 
NATURE 

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

22 23 8 5 

 

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

23 23 11 0 

 

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

24 29 1 0 

 

 Ligne directrice ENV.2 : Valoriser les espaces forestiers 35 18 0 0 

 

 Principe 2.1 : Gestion de la multifonctionnalité de la forêt 36 16 3 1 

 

 
Ligne directrice ENV.3 : Révéler et protéger le réseau 
écologique cantonal 

25 23 2 3 
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Principe 3.1 : Protection durable et valorisation des milieux 
naturels remarquables et des réservoirs de biodiversité 

28 22 1 4 

 

 
Principe 3.2 : Préservation et renforcement des corridors 
écologiques pour favoriser la mise en réseau des biotopes 

22 25 5 2 

 

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

20 23 9 3 

 

 Principe 3.4 : Valoriser la présence de la nature en ville 27 20 6 2 

 

 

Ligne directrice ENV.4 : Décliner la stratégie 
énergétique cantonale (axée sur l’autonomie 
énergétique et la sortie du nucléaire) en garantissant 
les conditions-cadres à sa territorialisation 

29 26 0 0 

 

 
Principe 4.1 : Réduction des besoins en énergie de manière 
à les rendre compatibles avec les sources 
d’approvisionnement renouvelables 

32 21 0 1 

 

 
Principe 4.2 : Optimisation des infrastructures de 
production, de stockage, transport et distribution d’énergie 

37 18 0 0 

 

 
Principe 4.3 : Création des conditions favorables à la 
production d’énergies indigènes et renouvelables ainsi qu’à 
la valorisation des rejets de chaleur 

35 18 2 0 

 

AXE GOUVERNANCE : INTENSIFIER ET PROMOUVOIR LES COOPERATIONS EXTERNES ET INTERNES 

 
Ligne directrice GOUV.1 : Amplifier l’implication du 
Canton dans les coopérations intercantonales et 
transfrontalières 

29 23 1 2 

 

 
Principe 1.1 : Affirmation du Canton comme un partenaire 
des autres Cantons et des Régions françaises limitrophes 

35 18 1 1 
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Principe 1.2 : Renforcement de la position et de la visibilité 
du Canton dans les réseaux économiques suisses et 
internationaux 

36 16 3 0 

 

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

20 26 7 1 

 

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

20 28 6 1 

 

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

21 19 9 5 

 

 
Ligne directrice GOUV.3 : Renforcer la planification 
régionale 

22 26 2 3 

 

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

19 25 9 3 

 

 
Principe 3.2 : Favoriser les complémentarités au niveau 
régional 

27 21 3 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


