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ZONES D’ACTIVITÉS
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LE JURA, LOCALISATION
ET ACCESSIBILITÉ
GÉOGRAPHIE
La République et Canton du Jura se situe au Nord-Ouest de la Suisse et s'étend sur une superficie
de 838 km2, ce qui la classe 14ème en terme de superficie des cantons suisses.
Elle est entourée à l'Ouest et au Nord par la France - départements du Doubs, du Territoire de
Belfort (Franche-Comté) et du Haut-Rhin (Alsace) - au Sud par les cantons de Neuchâtel et de
Berne, finalement à l'Est par les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne. Au Nord-Est,
l'Allemagne est également très proche, (45 km de Delémont).
L'altitude moyenne du Jura est de 689 m. Le point le plus bas est à Boncourt à 364 m (Genève :
373 m, ou Lausanne : 375 à 900 m). Delémont se situe à 435 m (Lausanne-Flon : 473 m). Le point
le plus haut, 1'302 m, culmine au sommet du Raimeux.

ACCESSIBILITÉ
Le Jura est raccordé par l'A16 aux réseaux autoroutiers français (par l'A36 Lyon-Mulhouse) et
suisse (par l'A5, Zürich-Bienne). Au niveau ferroviaire, la liaison sur la ligne TGV, fait du Jura le
canton suisse le plus proche de Paris, à moins de 3 heures ! L'aéroport international de BâleMulhouse est accessible de Delémont en 40 minutes et l'aérodrome local de Bressaucourt en 25
minutes.

LES INCUBATEURS
D’ENTREPRISES
CONCEPT
Dans son programme de développement économique, le Gouvernement jurassien donne la
priorité à l’innovation et notamment à trois domaines technologiques :
• Les techniques de l'information et de la télécommunication
• Les sciences de la vie et technologies connexes
• Les micro et nanotechnologies.
Dans cette optique, des partenariats publics-privés ont permis la construction d'incubateurs,
offrant aux start-ups le terreau fertile indispensable à leurs développements.
Ces incubateurs sont localisés à :
• Le Noirmont pour les techniques de l'information et de la télécommunication
• Delémont pour les sciences de la vie et les technologies connexes (proximité de Bâle)
• Porrentruy pour les micro et nanotechnologies (proximité des écoles techniques).

LES ZONES D’ACTIVITÉS
D’INTÉRÊT CANTONAL
CONCEPT
Les zones d'activités d'intérêt cantonal (zone AIC) visent le renforcement du tissu économique
jurassien en concentrant les ressources publiques en matière de promotion économique, de
planification et de procédures sur les sites présentant les meilleurs potentiels pour l'accueil de
nouvelles activités ou le développement d'entreprises existantes. Elles offrent en outre un
niveau qualitatif élevé répondant aux exigences des entrepreneurs (accessibilité autoroutière et
ferroviaire, infrastructures, capacité d'accueil suffisante et extensible, proximité d'un centre
urbain et d'établissement de formation, connections numériques à hauts débits).
Sur décision du Gouvernement jurassien, une zone répondant à ces critères, reçoit le « Label
zone AIC » Pour ces zones, les procédures administratives sont accélérées et permettent une
implantation rapide de l'entreprise (délai pour l’obtention du permis de construire réduit à 14
jours).

LES ZONES AIC DANS LE CANTON DU JURA
Le plan directeur cantonal a identifié cinq sites pouvant répondre à cette ambition tout en
laissant ouvertes d'autres possibilités pour l'avenir, aux Franches-Montagnes et en Ajoie
notamment, soit :
•
•
•
•

Boncourt – La Queue-au-Loup, Les Foulures
Courgenay – SEDRAC
Courroux – innodel – Label zone AIC
Delémont – La Communance-Sud

• Glovelier – Zone d'activités microrégionale de Haute-Sorne – Label zone

Zone AIC - Delémont

ZONE AIC - DELÉMONT



SPÉCIFICITÉS
Informations générales
Commune de Delémont
Damien Chappuis, Maire
Hubert Jaquier, Chef du Service UETP
Rte de Bâle 1
2800 Delémont
Tél. +41 (0)32 421 92 92
Courriel : hubert.jaquier@delemont.ch
Site internet : www.delemont.ch







Coordonnées GPS 47°21’01.64’’N / 7°20’04.91’’E
Transports publics (bus du réseau de Delémont)
Piste cyclable pour vélo et vélomoteur
Accès routier : RC6, H18
Accès autoroutier : A16, sortie Delémont-Ouest, N°10
Accès aérien (aéroport international le plus proche) :
- Euroairport à Bâle-Mulhouse : 40 min
- aérodrome de Bressaucourt : 30 min
 Accès ferroviaire : Delémont à 2 km
 Distance de villes principales en voiture et en train :
Delémont :
0 :01
Porrentruy :
0 :25
0 :25
Bâle :
0 :45
0 :30
Belfort (F) :
0 :50
1 :40
Berne :
1 :20
1 :00
Zurich :
1 :30
1 :40
Lausanne :
2 :10
1 :30
Paris (F) :
5 :30
3 :00 (TGV)







Zone très verte
Nombreux services de proximité
Proximité du centre-ville et de la gare CFF
Cadre de travail idéal
Tranquillité
Accessibilité rapide par l'autoroute A16, sortie Delémont-Ouest,
N° 10

 Industries variées des secteurs secondaires et tertiaires

Zone AIC - Delémont

Informations techniques
 Vente : CHF 80.-/ m2 (prix de base)
 Droit de superficie/an : en 2017 CHF 2.40/m2/an environ
(taux hypothécaire 1er rang de la BCJ, min 3% x 80.-/m2/an)
 Participation aux frais d'équipements : environ 20.- à 30.- /m2,
à discuter selon différents critères
 138’000 m2
 Immédiate
 eaux claires / usées
 téléphone
 fibre optique
 électricité
 gaz
 Sur les parcelles individuelles et sous le viaduc A16
 Règlements disponibles :
- sur le site web : www.delemont.ch
- sur le géoportail communal : http://geoportail.delemont.ch









Machines-outils multi-axes
Boîtes de montres
Composants horlogers
Medtech
Galvanoplastie
Connectique
Micromécanique
Activités de services

EXTRAIT DU CADASTRE

Zone AIC - Courroux

ZONE AIC - COURROUX



SPÉCIFICITÉS
Informations générales
Innodel SA
p.a. Damien Chappuis, Président
Place des Mouleurs 1
2822 Courroux
Tél. +41 (0)78 645 11 79
Courriel : info@innodel.ch
Site internet : www.innodel.ch







Coordonnées GPS 47°21’15.56’’N / 7°21’55.99’’E
Transports publics (bus de et vers Delémont)
Piste cyclable pour vélo et vélomoteur
Accès routier : RC6
Accès autoroutier : A16, sortie Delémont-Est N°11
Accès aérien (aéroport international le plus proche) :
- Euroairport à Bâle-Mulhouse : 40 min
- aérodrome de Bressaucourt : 30 min
 Accès ferroviaire : Delémont à 3 km
 Distance de villes principales en voiture et en train :
Delémont :
0 :02
Porrentruy :
0 :25
0 :25
Bâle :
0 :45
0 :30
Belfort (F) :
0 :50
1 :40
Berne :
1 :20
1 :00
Zurich :
1 :30
1 :40
Lausanne :
2 :10
1 :30
Paris (F) :
5 :30
3 :00 (TGV)





Zone très verte
Cadre de travail idéal
Tranquillité
Parc Industriel pouvant répondre aux exigences du label de
qualité
Parc Naturel de la Fondation Nature & Economie
 Accessibilité immédiate par l'autoroute A16, sortie Delémont-Est





Technologies innovantes à haute valeur ajoutée
Sciences de la vie
Medtech
Point d’ancrage jurassien Parc d’innovation de la Suisse du
Nord-Ouest (SIP NWCH)

Zone AIC – Courroux

Informations techniques
 Vente : CHF 40.-/ m2 + frais d’équipements
 Droit de superficie/an : en 2017 CHF 1.20/m2/an environ
(taux hypothécaire 1er rang de la BCJ, min 3% x 40.-/m2/an)
 Participation aux frais d'équipements : env. 20.- à 30.-/m2,
à discuter selon différents critères
 Secteur 1 : 9'900 m2
 Secteur 2 : 68'000 m2
 Immédiate
 eau claire / usée
 téléphone
 fibre optique
 électricité
 gaz
 120 places (1ère phase)
 Règlements disponibles sur le site web :
www.innodel.ch

 Pépinière d’entreprises de Creapole dédiée aux technologies
médicales

EXTRAIT DU CADASTRE

Zone AIC – Glovelier

ZONE AIC - GLOVELIER



SPÉCIFICITÉS
Informations générales
Commune de Haute-Sorne
Rue de la Fenatte 14
Case Postale 246
2854 Bassecourt
Tél. +41 (0)32 427 00 10
Fax. +41 (0)32 427 00 20
Courriel : info@haute-sorne.ch
Site internet : www.haute-sorne.ch (lien direct ZAM)
 Coordonnées GPS 47°20’26.49’’N / 7°12’34.90’’E
 Transports publics : train CFF et CJ (5 minutes) et cars
postaux à Glovelier (2 minutes)
 Piste cyclable pour vélo et vélomoteur par les itinéraires 7 et 23,
piste cyclable de Bassecourt à Glovelier
 Accès routier : H18 direct
 Accès autoroutier : A16, sortie Glovelier N°8
 Accès aérien (aéroport international le plus proche) :
- Euroairport à Bâle-Mulhouse : 50 min
- aérodrome de Bressaucourt : 20 min
 Accès ferroviaire à 500m, gare CFF et CJ
(gare marchandise la plus proche Delémont à 12 km)
 Distance de villes principales en voiture et en train :
Delémont :
0 :10 0 :15
Porrentruy :
0 :15 0 :15
La Chaux-de-fonds :
0 :50 1 :20
Bâle :
0 :55 0 :50
Belfort (F) :
0 :40 1 :45
Berne :
1 :20 1 :15
Zurich :
1 :50 2 :00
Lausanne :
2 :00 1 :55
Paris (F) :
5 :20 2 :50 (TGV)






Zone très verte
Cadre de travail idéal
Tranquillité
Accessibilité immédiate par l'autoroute A16
Gare CFF sur la ligne d’accès à la LGV Rhin-Rhône

 industries variées des secteurs secondaires et tertiaires

Zone AIC – Glovelier

Informations techniques
 Vente : CHF 120.- / m2 (prix de base du Syndicat intercommunal)
 16'000 m2 (prix à convenir avec le propriétaire privé)
 L’extension de la zone est à l’étude
 Immédiate






Evacuations des eaux claires et usées : système séparatif
Eau potable : DN 125 et 150 mm
Téléphone, fibre optique, télévision
Raccordements électriques 0.4 kV, liaisons 16 kV
Raccordement à un réseau du chauffage aux copeaux de bois
puissance de 1'855 kW

 Sur les parcelles individuelles
 Règlements disponibles sur le site web :
http://micro.haute-sorne.ch/micro/Accueil/ZAM.html










EXTRAIT DU CADASTRE

Boîtes de montres, cadrans et accessoires
Moulage et injection de très haute précision
Formation et maintenance informatique
Développement de sites internet
Création, publicité
Machines agricoles
Station essence
Atelier de charpente et construction bois

Zone AIC – Courgenay

ZONE AIC - COURGENAY



SPÉCIFICITÉS
Informations générales
SEDRAC
p.a. Gérard Guenat, Président
Rue d’Airmont 7
2900 Porrentruy
Tél. +41 (0)78 891 95 54 / +41 (0)32 466 88 81
Fax. +41 (0)32 466 88 82
Courriel : sedrac@bluewin.ch
Site internet : www.caer.ch






Coordonnées GPS 47°24’21.25’’N / 7°07’52.08’’E
Transports publics : train CFF à proximité de la zone
Accès routier : RC6
Accès autoroutier : A16, sortie Courgenay N°6
Accès aérien (aéroport international le plus proche) :
- Euroairport à Bâle-Mulhouse : 1h
- aérodrome de Bressaucourt : 10 min
 Accès ferroviaire à 300m, gare CFF
(gare marchandise la plus proche Porrentruy à 5 km)
 Distance de villes principales en voiture et en train :
Porrentruy :
0 :05 0 :06
Delémont :
0 :20 0 :20
Belfort (F) :
0 :30 1 :20
Bâle :
1 :05 0 :55
La Chaux-de-fonds :
1 :30 1 :45
Berne :
1 :30 1 :20
Zurich :
2 :00 2 :00
Lausanne :
2 :15 2 :05
Paris (F) :
5 :10 2 :40 (TGV)

 Cadre de travail idéal
 Tranquillité
 Accessibilité immédiate par l'autoroute A16, sortie Courgenay
 industries variées des secteurs secondaires et tertiaires

Zone AIC – Courgenay

Informations techniques
 Vente : CHF 90.- / m2 (viabilisé)
 14’600m2 (8’800 m2 et 5'800 m2)
 Immédiate
 eau claire / usée
 téléphone
 électricité
 A organiser sur sa propre parcelle
 Règlements disponibles sur le site web :
www.caer.ch












Import – export de véhicules
Fabrication de fenêtres PVC
Equipements agricoles
Electronique
Fours électriques
Fromagerie
Machines automatiques
Produits d’isolation
Galvanoplastie
Produits métalliques

EXTRAIT DU CADASTRE

Zone AIC – Boncourt

ZONE AIC - BONCOURT



SPÉCIFICITÉS
Informations générales
Commune de Boncourt
Route de France 15
2926 Boncourt
Tél. +41 (0)32 475 56 55
Fax. +41 (0)32 475 57 46
Courriel : administration@boncourt.ch
Site internet : www.boncourt.ch
 Coordonnées GPS 47°29’29.72’’N / 6°59’31.16’’E (zone A)
 Coordonnées GPS 47°29’58.38’’N / 7°00’38.06’’E (zone B)
 Transports publics : train CFF à 2 km (concept de mobilité en
cours d’élaboration)
 Accès routier : E27
 Accès autoroutier : A16, sortie Boncourt N°1
 Accès aérien (aéroport international le plus proche) :
- Euroairport à Bâle-Mulhouse : 1h20
- aérodrome de Bressaucourt : 20 min
 Accès ferroviaire à 2 km, gare CFF
(gare marchandise la plus proche Porrentruy à 12 km)
 Distance de villes principales en voiture et en train :
Porrentruy :
0 :15 0 :15
Belfort (F) :
0 :25 1 :00
Delémont :
0 :35 0 :45
Bâle :
1 :30 1 :20
La Chaux-de-fonds :
1 :15 2 :20
Berne :
1 :45 1 :40
Zurich :
2 :20 2 :25
Lausanne :
2 :30 2 :40
Paris (F) :
4 :55 2 :25 (TGV)





Zone très verte
Cadre de travail idéal
Tranquillité
Accessibilité immédiate par l'autoroute A16, sortie Boncourt N° 1

 industries variées des secteurs secondaires et tertiaires

Zone AIC – Boncourt

Informations techniques
 Vente : prix sur demande
 14’601 m2 (zone A – AIC, parcelle N°2525)
 72'000 m2 (zone B, parcelle N°298)
 Immédiate
 eau claire / usée
 téléphone
 fibre optique
 électricité
 gaz (Gaz de France)
 A organiser sur sa propre parcelle
 Règlements disponibles sur le site web :
www.boncourt.ch

 Logistique
 Horlogerie
 Microtechnique et électrotechnique

EXTRAITS DU CADASTRE (ZONES A ET B)

SERVICE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
PROMOTION ÉCONOMIQUE
1, Rue de la Jeunesse
CH-2800 Delémont
T
F

+41 (0)32 420 52 10
+41 (0)32 420 52 11

MEMBRE DE

Incubateurs
d’activités
d’intérêt
cantonal
/ Janvier
2016
cantonal
d’intérêt
d’activités
zones
Incubateursetetzones
/ novembre

2018

promotioneconomique@jura.ch
www.jura.ch/eco

