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Loi 
portant adaptation de la législation cantonale à l'accord 
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine 
des constructions 

 du 27 mars 2019 (première lecture) 

 

Le Parlement de la République et Canton du Jura, 

 

arrête : 

 I. 

 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19781) est modifiée 
comme il suit : 

 Article 63, alinéas 1  (nouvelle teneur), 1bis et 1ter  (nouveaux) 

 Art. 63  1 Pour les constructions et les installations autres que souterraines et 
partiellement souterraines, une distance à la limite de 3 m au moins sera 
observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les prescriptions 
de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu ou presque 
contigu. 

1bis On entend par construction souterraine une construction qui, à l'exception 
de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de 
référence ou du terrain excavé. 

1ter On entend par construction partiellement souterraine une construction qui 
ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé. 

 Article 64  (nouvelle teneur) 

2. Petites 
constructions et 
annexes 

Art. 64  1 Pour les petites constructions et les annexes, une distance de 2 m 
par rapport à la limite suffit. 
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 2 On entend par petite construction une construction non accolée à un bâtiment, 
qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et 
qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires. 

3 On entend par annexe une construction accolée à un bâtiment, qui ne 
dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne 
comprend que des surfaces utiles secondaires. 

 Article 65  (nouvelle teneur) 

3. Saillies Art. 65  1 La distance à la limite ne s'applique pas aux saillies. 

2 On entend par saillies les parties saillantes du plan de façade, à l’exception 
des avant-toits, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et dont la largeur 
n'excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré. 

 Article 65a  (nouveau) 

3bis. Avant-toits Art. 65a  Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite, de 1,20 m 
au plus. 

 Article 66, alinéa 2  (nouvelle teneur) 

 2 Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il 
n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces 
installations ne dépassent pas le terrain de référence de plus de 1,20 m. 

 Article 67, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 67  1 Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action d'éléments 
naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un délai 
de cinq ans, sans égard aux distances à la limite du droit privé. 
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 Article 71, alinéa 3  (nouvelle teneur) 

 3 Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne 
doit pas dépasser de plus de 1,20 m le terrain de référence le plus élevé. 

 Article 73, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 73  1 Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être 
établies à la limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter du 
terrain de référence du fonds le plus élevé. 

 II. 

 La loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire2) est 
modifiée comme il suit : 

 Article 3, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 3  1 Aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les lieux où 
la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées par 
des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des 
inondations et autres dangers naturels. 

 Article 15, alinéa 2, lettre c  (nouvelle teneur) 

 2 Les besoins des handicapés sont notamment pris en compte par l'application 
des mesures suivantes : 

c) la conception architecturale des parties de bâtiments et d'installations 
destinées au public doit tenir compte des handicapés; 
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 Article 27, titre marginal  (nouvelle teneur) 

c) Constructions 
amovibles et 
bâtiments de 
petites 
dimensions 

Art. 27  Inchangé 

 Article 31, alinéa 1, lettres a et b (nouvelle teneur) 

 Art. 31  1 Sont notamment réputés constructions et installations particulières : 

a) les maisons-tours comptant plus de huit niveaux au-dessus du niveau du 
terrain aménagé ou dont la hauteur totale est supérieure à 25 m; 

b) les bâtiments et installations qui ont une hauteur sensiblement plus élevée 
que celle qui est autorisée pour la zone concernée; 

 

 Article 47, alinéa 3, lettres b et c  (nouvelle teneur) 

 3 Le règlement-norme fixe en particulier : 

b) la hauteur totale maximale et la hauteur de façade maximale des bâtiments; 
c) les distances minimales à la limite pour les bâtiments et les installations et 

les distances minimales entre les bâtiments, ainsi que les conditions de droit 
public relatives aux constructions rapprochées; 

 

 Article 49, alinéas 2bis, 2ter et 2quater  (nouvelle teneur) 

 2bis Les communes déterminent dans leur règlement un indice brut minimal 
d'utilisation du sol, conformément aux règles fixées dans la planification 
directrice cantonale. 

2ter Les plans spéciaux peuvent s'écarter de l'indice brut minimal d'utilisation du 
sol prévu pour la zone. 

2quater Les communes peuvent prévoir un indice brut maximal d'utilisation du sol. 
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 Article 54, alinéa 2  (nouvelle teneur) 

 2 Dans la zone verte ne peuvent être autorisés que des constructions et 
installations souterraines ou des bâtiments et installations nécessaires à 
l’exploitation de ladite zone, à condition qu’ils ne portent pas atteinte au but de 
celle-ci; dans son règlement de construction, une commune peut autoriser, à 
ces mêmes conditions, l’érection de bâtiments de petites dimensions au sens 
de l’article 27. 

 Article 61, lettre g  (nouvelle teneur) 

 Art. 61  Le plan spécial peut concerner : 

g) la nature, le périmètre d'évolution et les caractéristiques architecturales des 
immeubles; 

 

 Article 62, alinéa 1, lettres c et d  (nouvelle teneur) 

 Art. 62  1 Un alignement est établi dans les plans spéciaux : 

c) comme alignement arrière, alignement de cour intérieure, alignement 
d'implantation, périmètre d'évolution ou alignement accessoire; 

d) comme alignement spécial pour les éléments de la construction tels que 
niveaux en porte-à-faux, arcades, petites constructions, annexes, 
constructions mobiles, constructions souterraines et constructions 
partiellement souterraines. 

 Article 63, alinéas 1, 3 et 4  (nouvelle teneur) 

 Art. 63  1 Les alignements constituent la limite d'implantation des constructions 
dictée notamment par des motifs d'urbanisme ou réservant l'espace à des 
installations existantes ou projetées. 

3 Hormis les travaux d'entretien, les transformations d'un immeuble ou d'une 
partie d'immeuble dépassant l'alignement ne pourront être autorisés qu'à titre 
exceptionnel (art. 25); demeure réservé l'alinéa 4 ci-après. 

4 Des prescriptions spéciales seront édictées pour déterminer si et dans quelle 
mesure des éléments de construction, des installations mobiles fixées à l’édifice 
ou des constructions et installations souterraines peuvent dépasser 
l'alignement; à défaut de telles prescriptions, il y a lieu d’appliquer, en ce qui 
concerne la relation avec les routes publiques, les dispositions de la loi sur la 
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construction et l’entretien des routes3) relatives à l’utilisation des zones 
d’interdiction de bâtir et, en ce qui concerne la relation avec le terrain voisin, les 
dispositions de la loi d’introduction du Code civil suisse1). 

 Article 64, alinéas 1 (nouvelle teneur) et 4 (nouveau) 

 Art. 64  1 Les alignements arrière et les alignements de cour intérieure 
déterminent la profondeur horizontale tolérée pour la construction et les 
dimensions des cours intérieures. 

4 Le périmètre d'évolution est la surface constructible délimitée dans le cadre 
d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances. 

 Article 69a, alinéa 2  (nouvelle teneur) 

 2 Le morcellement doit être effectué de manière à permettre le respect de 
l'indice brut minimal d'utilisation du sol sur chacune des parcelles ou, 
globalement, sur l'ensemble du périmètre. 

 Article 86, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 86  1 La desserte privée relie un bâtiment ou une installation, 
respectivement un groupe de bâtiments ou d'installations, au réseau 
d’équipement public; elle est établie et entretenue par leurs propriétaires et à 
leurs frais. 

 Article 116, alinéa 2, lettre d  (nouvelle teneur) 

 2 Il peut en particulier régler par voie d’ordonnance les matières suivantes : 

d) les aménagements extérieurs des bâtiments et installations, y compris les 
places de stationnement pour véhicules et les terrains de jeux; 
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 Article 123a  (nouveau) 

5. Dispositions 
transitoires 
relatives à la 
modification du 
27 mars 2019 

Art. 123a  1 Les communes adaptent leur réglementation sur les constructions 
à la modification du 27 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2024. 

2 Les indices d’utilisation du sol sont remplacés par les indices bruts d’utilisation 
du sol. Les valeurs correspondantes sont modifiées conformément à la liste 
figurant en annexe 1. 

3 Le nouveau droit est applicable dans les communes ayant adapté leur 
réglementation dès l'entrée en vigueur de celle-ci. L'ancien droit reste 
applicable dans les autres communes. 

 

 

Annexe 1  

Tableau de conversion entre l’indice d’utilisation du sol et l’indice brut 
d’utilisation du sol 

 

Un indice d’utilisation du sol fixé 
dans le plan directeur cantonal 
à : 

correspondant à un indice brut 
d’utilisation du sol de : 

0.25 0.33 

0.40 0.53 

0.50 0.67 

0.60 0.80 

0.70 0.93 
 

 III. 

 La loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes3) est 
modifiée comme il suit : 

 Article 3  (nouvelle teneur) 

2. Bâtiments et 
installations dans 
la zone routière 

Art. 3  1 Des bâtiments et installations destinés à la distribution des carburants 
et des lubrifiants, ainsi que des buvettes et des kiosques rattachés à ces 
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bâtiments et installations peuvent être aménagés, en raison des besoins du 
trafic, dans la zone d'une route publique dépourvue d'accès latéral. 

2 La construction et la transformation des bâtiments et installations précités sont 
subordonnées à une autorisation du Département auquel est rattaché le 
Service des infrastructures (dénommé ci-après : "Département") qui prescrit le 
type, l'emplacement, les dimensions et la conception des voies d'accès et de 
sortie. Demeurent réservés l'octroi du permis de construire et les autorisations 
relevant de la police du commerce et de l'industrie. 

 Article 32, alinéa 3  (nouvelle teneur) 

 3 Le plan de route indiquera en outre le terrain de référence dont il faudra tenir 
compte pour de nouveaux bâtiments, installations et clôtures qui seront 
construits le long de la route. 

 Article 51, alinéa 3  (nouvelle teneur) 

 3 Le déversement d'eau, d'eaux usées, de purin et le déblaiement de la neige 
de places, toits et autres installations privées sur les routes publiques sont 
interdits. Les toits à la limite de la route ou surplombant celle-ci seront munis 
de chéneaux prolongés jusqu'à terre par des tuyaux de descente et des pare-
neige nécessaires. 

 Article 59, alinéa 1, chiffre 4  (nouvelle teneur) 

 Art. 59  1 Les travaux suivants ne peuvent entre autres être entrepris sans 
autorisation : 

4. les constructions et installations dans la zone d'interdiction de bâtir, 
notamment les murs de soutènement et de revêtement, ainsi que les 
constructions et installations souterraines de n'importe quel genre; 
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 Article 65, alinéas 1, 2, chiffres 1 et 4, et 3  (nouvelle teneur) 

 Art. 65  1 Lorsque les distances de construction (art. 63) ne dépassent pas 5 m, 
ou 3 m 60, aucun bâtiment ou installation ne devra empiéter sur la zone 
d'interdiction. 

2 Sont autorisés exceptionnellement, sous réserve des dispositions des 
articles 58 et 59 : 

1. les parties de bâtiments ou d'installations en porte-à-faux qui n'empiètent 
pas de plus de 2 m sur la zone d'interdiction et s'élèvent à 4 m 50 au moins 
au-dessus de la chaussée; 
 

4. les caves et autres constructions ou installations souterraines (art. 59 et 62); 

3 Lorsque du terrain doit être acquis pour l'élargissement de la route ou la 
construction de trottoirs dans la zone d'interdiction, les bâtiments et installations 
ainsi que les conduites qui ont été établis après la création de ladite zone, 
conformément à l'article 65, alinéa 2, seront, sur demande du propriétaire de la 
route, adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés aux frais de leurs 
propriétaires. 

 Article 80, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 80  1 Sous réserve des attributions de la Confédération, de la surveillance 
du Canton et des dispositions de l'alinéa suivant, le conseil communal est 
compétent pour l'élaboration du plan directeur et des projets généraux, 
l'acquisition du terrain et l'adjudication des travaux, pour la construction et 
l'entretien des routes nationales urbaines, ainsi que pour l'utilisation de 
l'équipement technique et des bâtiments et installations au sens de l'article 3. 
Demeurent réservées les compétences du Canton en ce qui concerne le 
remembrement parcellaire de terrains agricoles et de forêts. 

 IV. 

 Le décret du 11 décembre 1992 concernant le règlement-norme sur les 
constructions4) est modifié comme il suit : 
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 Article 17, alinéa 2, lettres a, b et c (nouvelle teneur) 

 2 Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie A de 
I’ISOS : 

a) les bâtiments et installations sont protégés, notamment leur structure, la 
composition de leurs façades, l’aspect de leurs toitures; 

b) la démolition de constructions existantes est interdite, à moins qu’il s’agisse 
de dépendances dépourvues de signification dans le contexte bâti ou 
d’objets déparant le site; exceptionnellement, l’autorité habilitée à délivrer le 
permis de construire peut autoriser la démolition de bâtiments ou 
d'installations vétustes présentant un danger pour le public; elle consulte 
préalablement la commission cantonale des paysages et des sites; 
l’article 14 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire2) est 
réservé; 

c) les transformations et agrandissements de bâtiments ou installations 
anciens doivent respecter les caractéristiques architecturales essentielles 
du bâtiment ou de l'installation originels, dont l’identité doit être préservée; 
le programme de toute intervention est subordonné à cette exigence; 

 

 Article 18, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 18  1 La catégorie d’inventaire B a pour but de maintenir la structure de 
l’ensemble bâti, soit la volumétrie générale, les caractéristiques architecturales 
les plus marquantes des bâtiments et des installations et la nature spécifique 
de leur environnement. 

 Article 19, alinéas 3, phrase introductive et lettre a, et 4  (nouvelle teneur) 

 3 Toutefois, l’édification d’une construction à la limite de la parcelle exige 
l'observation d’une des conditions suivantes : 

a) le propriétaire du fonds voisin a déjà construit à la limite de la parcelle et la 
façade contiguë existante ne présente pas d’ouvertures; 

4 La façade érigée à la limite de la parcelle doit être dépourvue d’ouvertures. 

 Article 20  (nouvelle teneur) 
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Distance à la 
limite 

Art. 20  1 Pour les constructions non contiguës et les installations, la distance 
à la limite est de 3 m et de 6 m pour le côté le plus long exposé au soleil. 

2 En cas de doute, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire décide 
à quel côté du bâtiment ou de l'installation il y a lieu d’appliquer la distance à la 
limite la plus élevée. 

3 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est de 
2 m. 

4 La distance à la limite et les alignements ne s'appliquent pas aux saillies. 

5 Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite ou l'alignement, de 
1,20 m au plus. 

 Article 21, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 21  1 La distance d’un bâtiment ou d'une installation par rapport à la voie 
publique et les constructions et éléments de construction tolérés dans les 
limites de cette distance sont régis par les dispositions de la loi sur la 
construction et I’entretien des routes3); demeurent réservés les cas où, en vertu 
de la tradition, les bâtiments et les installations sont implantés à une distance 
inférieure. 

 Article 22, alinéas 1 et 3  (nouvelle teneur) 

 Art. 22  1 Sous réserve des articles 13, 17 et 18, la hauteur totale des bâtiments  
ne peut excéder 13 m. La hauteur de façade est limitée à 7 m. 

3 Les silos agricoles et industriels, ainsi que tout autre bâtiment de cette nature, 
peuvent avoir une hauteur de façade de 13 m, si la superficie au sol n’est pas 
supérieure à 60 m2. 

 V. 

 Le décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire5) est modifié 
comme il suit : 
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 Article 2, alinéa 2  (nouvelle teneur) 

 2 En cas de démolition en vue de reconstruction, la démolition ne peut être 
entreprise avant que le permis relatif au nouveau bâtiment ou à la nouvelle 
installation ne soit entré en force. Demeure réservé le cas où le bâtiment ou 
l'installation présenterait un danger pour le public. 

 Article 4, alinéa 1, lettre b, quatrième tiret  (nouvelle teneur) 

 Art. 4  1 Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est nécessaire pour 
la construction et l’agrandissement : 

b) d'autres installations, telles que : 
  

 rampes, saillies, piscines, constructions souterraines et partiellement 
souterraines, serres, capteurs solaires; 

 

 Article 5, alinéa 2, lettre f  (nouvelle teneur) 

 2 Sont en particulier réputés modification importante : 

f) la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations. 

 Article 6, alinéa 1, lettre e, premier tiret  (nouvelle teneur) 

 Art. 6  1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour : 

e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local : 

 petites installations telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées 
de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petits 
animaux, etc.; 

 
 

 Article 9, alinéa 1, lettre a  (nouvelle teneur) 

 Art. 9  1 La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable, sous 
réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants : 

a) bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’article 4, alinéa 1, 
lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou d'installations;  
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 Article 11, lettre j  (nouvelle teneur) 

 Art. 11  La demande comportera notamment : 

j) l'indice brut d’utilisation du sol du projet ainsi que l'indice minimal et l'indice 
maximal fixés par les prescriptions en matière de construction; le calcul doit 
être présenté de manière à ce qu’il puisse être vérifié; 

 

 Article 13, lettre f  (nouvelle teneur) 

 Art. 13  Le plan de situation indiquera notamment : 

f) la situation et la superficie du projet, ses distances par rapport aux routes, 
à la limite de la parcelle et aux constructions voisines, les mesures 
extérieures du plan du bâtiment ou de l'installation ainsi que les cotes de 
niveaux; 

 

 Article 14, alinéas 1, lettre c, 2 et 4  (nouvelle teneur) 

 Art. 14  1 A la requête seront joints les plans suivants à l’échelle 1:100 ou 1:50 :  

c) les plans de toutes les façades avec indication des hauteurs et de la cote 
d’altitude du sol fini du rez-de-chaussée; en cas de construction en ordre 
contigu seront également dessinées les façades des bâtiments ou 
installations voisins; 

2 Sur les plans des coupes et des façades, on indiquera en pointillé le terrain 
de référence et, par une ligne continue, le terrain aménagé. 

4 En cas de transformation, les plans feront ressortir, au moyen de teintes 
différentes, quelles parties du bâtiment ou de l'installation subsistent, lesquelles 
sont démolies et lesquelles sont reconstruites. Un relevé exact du bâtiment ou 
de l'installation peut être exigé. 

 Article 16, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 16  1 Simultanément au dépôt de la demande du permis, le requérant doit 
piqueter et marquer par des profils (gabarits) dans le terrain les limites 
extérieures des constructions et installations projetées. Les profils doivent 
indiquer la hauteur totale et la hauteur de façade, ainsi que l’inclinaison des 
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lignes du toit. La cote du sol fini du rez-de-chaussée sera marquée au moyen 
d’une latte transversale. 

 VI. 

 Le décret du 11 décembre 1992 concernant les contributions des propriétaires 
fonciers6) est modifié comme il suit : 

 Article 15  (nouvelle teneur) 

 Art. 15  La part imposée aux propriétaires fonciers se répartit en fonction du 
plus grand volume constructible sur le bien-fonds (art. 16 à 18) et des classes 
de contribution (art. 20). 

 Article 16  (nouvelle teneur) 

5. Plus grand 
volume 
constructible 
a) En général 

Art. 16  Pour le calcul du plus grand volume constructible, l'utilisation possible 
au sens des prescriptions de construction est déterminante, et non l'utilisation 
effective. 

 Article 17  (nouvelle teneur) 

 Art. 17  1 Pour les biens-fonds sis dans une zone d'utilité publique, le plus grand 
volume constructible se détermine en fonction du but prévu. 

2 Le calcul est réalisé sur la base des prescriptions d'un plan spécial ou, à 
défaut, sur la base d'un avant-projet. 

 Article 18  (nouvelle teneur) 

c) Cas 
particuliers 

Art. 18  1 Lorsque le plus grand volume constructible ne peut pas être déterminé 
en application des articles 16 ou 17 (par exemple en zone agricole, en zone de 
fermes, en zone verte, en zone de sport et de loisir, en zone de camping ou en 
zone d'extraction de matériaux), le plus grand volume constructible est fixé de 
manière à tenir compte de l'avantage acquis grâce à l'équipement. 

2 Pour les biens-fonds agricoles, l'autorité tient compte de la pratique 
communale en matière de construction de chemins ruraux. 
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 Article 19 

 Abrogé 

 Article 21  (nouvelle teneur) 

7. Volume de 
contribution 

Art. 21  1 Le volume déterminant pour le calcul de la contribution (volume de 
contribution) est obtenu en multipliant le plus grand volume constructible par la 
classe de contribution. 

2 La contribution de chaque propriétaire est calculée en multipliant son volume 
de contribution par le rapport entre le coût total de l'équipement considéré et la 
somme des volumes de contribution contenus dans le périmètre.  

 Article 22, alinéa 3, lettres b et e  (nouvelle teneur), et c  (abrogée) 

 3 Le tableau des contributions indique, pour chaque bien-fonds, et, si 
nécessaire, pour chaque périmètre de contribution : 

b) le plus grand volume constructible; 
c) (abrogée) 
e) le volume de contribution; 
 

 VII. 

 Le décret du 11 décembre 1992 concernant le remembrement de terrains à 
bâtir7) est modifié comme il suit : 

 Article 66, alinéa 1  (nouvelle teneur) 

 Art. 66  1 Lorsque le tracé de la limite ne permet pas une implantation 
rationnelle des bâtiments ou installations, un échange de parties de fonds non 
susceptibles d’être construites de façon indépendante peut être décidé, à 
condition que l’ajustement des limites n’occasionne aucun désavantage 
important aux propriétaires fonciers participants. 
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VIII. 

 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 
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