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Delémont, le 10 juin 2021

Avant-propos

2020, année de l’opposition
« Opposition » est un mot que les collaboratrices et les collaborateurs du Service développement du territorial (SDT) ont souvent lu en
2020. Pas moins de 689 oppositions ont été déposées durant l’année
contre des projets devant être examinés par le service. La statistique des
litiges dans les domaines de l’aménagement du territoire et des
constructions a explosé pour atteindre des chiffres peut-être jamais vus
auparavant.
« Conciliation » a donc été un autre mot fréquemment employé au
sein du SDT durant ces douze mois. Le service a organisé 171 séances de
conciliation en 2020. Parfois avec succès, mais pas toujours. Dans 21 cas,
le contentieux s’est même poursuivi après la décision arrêtée par le SDT
ou le Département de l’environnement: 21 décisions sur opposition ont en
effet été contestées par le dépôt de recours auprès des autorités
judiciaires.
La levée de bouclier observée au sein de la population contre les
demandes de permis de construire pour des antennes de téléphonie
mobile est l’un des facteurs explicatifs de cette statistique. Mais il n’est pas
le seul. Dans le domaine des permis de construire et sans tenir compte de
la téléphonie, le SDT a traité 123 oppositions en 2020, contre 78 en 2019.
Dans les domaines d’activité du SDT, les litiges sont ainsi de plus en
plus courants. Le service n’a pas à porter un jugement sur cette évolution
de la société, au sein de laquelle les individus et les associations font
usage de leurs droits. Le SDT doit œuvrer dans un tel contexte, sans
s’écarter de sa mission, à savoir appliquer le droit édicté par le législateur
et défendre l’intérêt public.
Cela s’apparente de plus en plus à un défi, que les collaboratrices et
les collaborateurs du SDT ont relevé avec beaucoup d’engagement en
2020.

Daniel Rieder
Chef du Service du développement territorial
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Le SDT en 2020 illustré par quelques chiffres
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Aménagement du territoire
La Section de l’aménagement du territoire a pour mission de planifier l’utilisation du sol
conformément à la législation. Elle élabore les plans d’aménagement cantonaux, approuve
les plans communaux et examine les projets de construction hors de la zone à bâtir, que le
droit fédéral soumet à des conditions strictes.

Quelques faits marquants en 2020
Plus de cinquante secteurs « gelés » en zone à bâtir
En septembre 2020, sur mandat du Conseil fédéral, le canton du Jura a classé en zones
réservées 57 secteurs représentant 28,4 hectares de terrains à bâtir. Ceux-ci sont « gelés »
durant une période déterminée: cela signifie qu’aucune construction ne peut y être autorisée dans
l’attente des révisions des plans d’aménagement local, qui détermineront l’avenir de ces parcelles.
A cette occasion, les communes examineront l’opportunité de retourner ces terrains à la zone
agricole, afin de réduire leur zone à bâtir. Les zones réservées définies en 2020 s’ajoutent à celles
qui avaient été créées entre 2015 et 2017, lorsque 35,6 hectares de terrains avaient été « mis
sous cloche ». Dans le cadre de son approbation du plan directeur cantonal en 2019, le Conseil
fédéral a en effet exigé que le canton du Jura procède à une seconde phase de planification de
zones réservées. Cela s’inscrit dans l’objectif fixé au canton du Jura de réduire sa zone à bâtir
destinée à l’habitat (zone centre, zone mixte et zone d’habitation) de 230 hectares par rapport à
2015.
Le plan spécial cantonal pour le périmètre réservé aux eaux a été déposé publiquement
La loi fédérale sur la gestion des eaux impose de définir un périmètre réservé aux eaux. Il inclut
l’espace riverain des cours d’eau et des plans d’eau, dans lequel aucune construction n’est autorisée, hormis celles dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts
publics (ponts, sentiers pédestres, etc.). Dans le canton du Jura, le Parlement a décidé de confier
cette tâche à l’Etat et non aux communes. Un plan spécial cantonal a donc été élaboré sous
l’égide de l’Office de l’environnement. Le SDT a procédé à son dépôt public en mars 2020. Le
projet a donné lieu à de nombreuses oppositions, ce qui a mobilisé beaucoup de ressources tout
au long de l’année.
L’aire de passage pour les gens du voyage suisses à Mavalau se précise
Le SDT a élaboré en 2020 un plan spécial cantonal afin d’aménager de manière pérenne une aire
de passage destinée aux gens du voyage suisses sur le site de Mavalau, à proximité immédiate
de la jonction autoroutière Porrentruy-Ouest. Le plan a ensuite été mis en consultation, respectivement en dépôt public, au début de l’année 2021.
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Le Tribunal fédéral confirme la planification cantonale de l’énergie éolienne
La fiche du plan directeur cantonal relative à l’énergie éolienne, adoptée par le Parlement en
2019, a fait l’objet de plusieurs recours en 2020, dont un déposé au Tribunal fédéral. Celui a rejeté
le recours et ainsi confirmé le bon déroulement du processus. La fiche doit encore être approuvée
par le Conseil fédéral. Dans l’intervalle, le Parlement a modifié la législation cantonale afin que la
construction de parcs éoliens puisse être autorisée à l’aide d’un plan spécial cantonal; cette
modification de la loi n’a pas été combattue par référendum et est ainsi entrée en vigueur.
Le Parc du Doubs a fait le bilan de la décennie écoulée
La charte du Parc du Doubs a fait l’objet d’une évaluation réalisée avec le soutien financier de la
Confédération et l’expertise de l’Université de Berne. Tous les objectifs fixés dans la charte n’ont
pas été atteints depuis 2013, mais l’existence du parc et ses actions ont permis des avancées, par
exemple dans le domaine de la biodiversité. Cette évaluation sera suivie, en 2021, par l’élaboration d’une nouvelle charte valable pour les années 2023 à 2032.
Le canton est prêt à soutenir la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens
Des directives ont été définies afin de mettre en œuvre le programme de réhabilitation de l’habitat
dans les centres anciens. Ce programme permet l’octroi de subventions cantonales en cas de
rénovation d’un bâtiment à des fins d’habitation dans un centre protégé. Le soutien est soumis au
respect de plusieurs conditions. Par exemple, il faut que la commune concernée accorde elle
aussi une subvention en faveur du projet. Dans un premier temps, le programme est destiné aux
villages au sens du plan directeur cantonal.

Nombre de plans approuvés par la Section de l’aménagement du territoire
La Section de l’aménagement
du territoire — ou le Département de l’environnement dans
les cas qui relevaient de sa
compétence — a approuvé 96
plans en 2020. Il s’agit de plans
de zones, de plans spéciaux, de
zones réservées, etc. La hausse
observée en 2020 s’explique par
l’approbation de nombreuses
zones réservées.
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Une cinquantaine de dérogations pour bâtir en zone agricole
En 2020, le SDT a accordé 56 dérogations pour des projets de construction en zone agricole. Il en
a refusé cinq. La séparation entre zones constructibles et zones inconstructibles est un principe
fondamental de l’aménagement du territoire. Le droit fédéral prévoit que des constructions hors de
la zone à bâtir ne peuvent être autorisées que de manière restrictive. Les projets situés en zone
agricole mais non conformes à cette affectation peuvent obtenir une dérogation uniquement s’ils
respectent les conditions strictes fixées par la Confédération. Les dérogations sont accordées par
le canton. En 2020, plusieurs cantons latins, dont le Jura, se sont associés pour créer et diffuser
des films explicatifs à ce sujet. La Section de l’aménagement du territoire a également organisé
une formation à l’intention des employés communaux.
www.hzb-bab.ch
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Les Jurassiens, champions suisses de la maison individuelle
Le Jura est le canton suisse où la part de la population vivant dans des maisons individuelles est
la plus élevée. C’est ce qui ressort des chiffres publiés en 2020 par l’Office fédéral de la
statistique. En 2019, 48,1% des Jurassiens vivaient dans des maisons individuelles. Au niveau
suisse, seuls 26,9% de la population se trouvaient dans la même situation. Bâle-Ville est le canton
où la part des habitants vivant dans des maisons individuelles est la plus basse (12,0%). Les
cantons voisins du Jura connaissent des situations très variées: alors que 39,7% des habitants de
Bâle-Campagne vivent dans des maisons individuelles, c’est le cas de seulement 19,7% des
Neuchâtelois. Dans le canton de Berne, ce taux est de 25,6%.
Part de la population vivant dans des maisons individuelles (en pourcent)
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La taxation de la plus-value foncière, une réalité avec laquelle
les propriétaires doivent désormais compter
En 2020, le Service du développement territorial a notifié 12 décisions de taxation de la plus-value
foncière. Celles-ci ont donné lieu à cinq oppositions puis à un recours en justice. Plusieurs
recours déposés en 2019 contre de précédentes décisions de taxation sont toujours en cours
d’examen par les autorités judiciaires. La taxation de la plus-value foncière est une tâche publique
découlant de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Si une mesure
d’aménagement du territoire augmente la valeur d’un bien-fonds, par exemple lors du classement
d’une parcelle en zone à bâtir, le canton doit prélever une taxe sur la plus-value réalisée par le
propriétaire. Le prélèvement de la taxe n’a pas toujours lieu en même temps que la décision de
taxation : la facture est établie en cas de construction sur le bien-fonds ou d’aliénation de celui-ci.
Les taxes alimentent un fonds qui peut être utilisé par l’Etat pour octroyer des subventions en
faveur de certains projets en aménagement du territoire et pour aider les communes qui devraient
verser des indemnités à des propriétaires dont le terrain aurait été déclassé. Selon la
jurisprudence, le versement de telles indemnités sera rare.
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Permis de construire
La Section des permis de construire octroie les grands permis de construire sur l’ensemble
du territoire du canton du Jura, à l’exception des communes de Delémont, Haute-Sorne et
Porrentruy. Elle est également l’instance de surveillance de la police des constructions.

Quelques faits marquants en 2020
Les procédures de permis de construire ont été suspendues en raison de la pandémie
Le printemps 2020 a été marqué par la décision des autorités de suspendre certaines procédures
administratives dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Les dépôts publics et
les séances de conciliation ont été particulièrement concernés. Au sein de la Section des permis
de construire, cela a touché plus d’une cinquantaine de procédures et conduit au report de 12
séances de conciliation. Les procédures ont repris le 2 mai 2020, dans le respect des mesures
sanitaires.
Le développement de JURAC s’est achevé en vue d’une mise en production
Le développement de l’application numérique pour le dépôt et la gestion des demandes de permis
de construire, baptisée JURAC, a été achevé en 2020 en vue de son déploiement en 2021. Des
tests ont été réalisés avec les partenaires, les communes pilotes ont été formées et des modes
d’emplois et des tutoriels vidéos ont été réalisés à l’intention des utilisateurs. Le dépôt et le
traitement des demandes de permis de construire devront obligatoirement être réalisés dans
l’application numérique, afin d’améliorer l’examen des dossiers par les autorités. Le Jura rejoindra
ainsi plusieurs cantons dans lesquels une application semblable existe déjà.
Poursuite des travaux de révision totale de la LCAT et de l’OCAT
Les sections des permis de construire et de l’aménagement du territoire ont poursuivi, avec l’appui
d’EspaceSuisse, les travaux de révision totale de la loi et de l’ordonnance cantonales sur les
constructions et l’aménagement du territoire (LCAT et OCAT). Les travaux n’ont malheureusement
pas progressé aussi vite que souhaité, en raison d’une insuffisance de ressources et de l’impossibilité de pouvoir affecter un chargé de projet à ce vaste chantier. L’objectif est notamment de
moderniser la législation et de simplifier les procédures.
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Activités de la Section des permis de construire

Remarque: les communes de Delémont, Haute-Sorne et Porrentruy délivrent elles-mêmes les grands permis de construire
et ne sont pas incluses dans le graphique. Sauf exceptions, les communes délivrent elles-mêmes les petits permis.

Des permis pour 323 nouveaux logements
En 2020, les autorités compétentes ont délivré 460 grands permis de construire dans l’ensemble
du canton du Jura. Les investissements prévus par les requérants s’élèvent à 328 millions de
francs. Dans le domaine de l’habitat, des permis ont été délivrés pour la construction de 323
nouveaux logements, dont 121 maisons individuelles. Le nombre de nouveaux logements
autorisés par les permis de construire n’a jamais été aussi bas depuis 13 ans. Cette baisse
intervient deux ans après le record observé en 2018, lorsque les bénéficiaires des 511 permis de
construire délivrés prévoyaient la construction de 859 nouveaux logements. Les investissements
annoncés — tous permis confondus — se montaient alors à 540 millions de francs.

Statistiques relatives aux grands permis de construire

Remarque: le graphique inclut les statistiques des communes de Delémont, Haute-Sorne et Porrentruy.
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Énergie
La Section de l’énergie met en œuvre les politiques énergétiques définies par les autorités.
Par exemple, elle octroie des subventions aux propriétaires qui assainissent leurs
bâtiments et vérifie que les projets de construction respectent les prescriptions légales
dans le domaine de l’énergie.

Quelques faits marquants en 2020
Un avant-projet de loi en vue d’encadrer la distribution d’électricité
Dans le prolongement d’un postulat adopté par le Parlement, la Section de l’énergie a élaboré,
durant l’année 2020, un avant-projet de loi cantonale sur l’approvisionnement en électricité. Cette
thématique d’une très grande complexité a requis un investissement important de l’Etat. Il s’agit à
la fois de mettre en œuvre le droit fédéral et de répondre aux attentes du Parlement et des
communes, qui souhaitent examiner la possibilité, pour les collectivités publiques, de mieux
maîtriser la distribution d’électricité. La desserte par le groupe BKW fait régulièrement l’objet de
critiques en raison notamment du prix très élevé de l’électricité proposée par celui-ci, de
problèmes de transparence ou du fait que BKW ne laisse pas suffisamment de marge de
manœuvre aux collectivités publiques pour fixer le montant des taxes. L’avant-projet de loi
cantonale a été mis en consultation publique à fin 2020.
Lancement de la mise à jour du plan de mesures de la Conception cantonale de l’énergie
Le canton du Jura a initié les travaux de mise à jour du plan de mesures de sa conception
cantonale de l’énergie. Il s’agit de dresser un bilan du plan de mesures qui avait été défini pour la
période de 2015 à 2021 et de procéder aux adaptations nécessaires en vue des prochaines
années. La mise à jour sera adoptée à fin 2021 par le Gouvernement. Ambitieuse, la Conception
cantonale de l’énergie adoptée en 2015 prévoit d’atteindre en 2035 une autonomie énergétique
de 65% pour l’électricité et pour la chaleur, alors qu’elle n’était que de 10% au moment où cette
stratégie a été élaborée.
Une récolte de données pour faciliter l’application et le suivi de la politique énergétique
Le Gouvernement a adopté un arrêté afin d’établir la liste des données que les producteurs,
fournisseurs et consommateurs d’énergie doivent transmettre à l’Etat. L’adoption d’un tel arrêté
découle de la législation sur l’énergie. Cette récolte de données doit permettre de suivre
l’évolution de la production et de la consommation d’énergie dans le canton du Jura et, ainsi, de
vérifier l’atteinte des objectifs de la conception cantonale de l’énergie.
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Grand succès pour le programme cantonal de subventions en faveur de
l’assainissement énergétique des bâtiments
Le Programme Bâtiments du canton du Jura, qui permet d’octroyer aux propriétaires des subventions en faveur de l’assainissement énergétique des bâtiments, a rencontré un grand succès en
2020. Le budget disponible pour répondre aux demandes de subventions, qui était de 2,8 millions
de francs, a été épuisé en septembre déjà. Les demandes de subventions déposées durant les
derniers mois de l’année ont donc été placées sur une liste d’attente, dans la perspective d’obtenir
une réponse en 2021. Cette liste d’attente a concerné 91 dossiers, pour un montant de subventions de 873’647 francs à imputer au budget 2021.

Programme Bâtiments: nombre de subventions octroyées

Effet positif
sur le climat

Programme Bâtiments: montant des subventions octroyées (en CHF)
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Le programme de
subventions du
canton du Jura pour
l’assainissement
énergétique des
bâtiments a un effet
positif sur le climat.
Les subventions
accordées durant
une année
permettent
d’économiser, sur la
durée de vie des
installations, environ
84 millions de kWh
et 19’700 tonnes de
CO2 (estimation
pour l’année 2019).
Le Programme
Bâtiments est
financé conjointement par le canton
et la Confédération.

Nombre d’approbations de dossiers de justification énergétique
La Section de l’énergie vérifie que les prescriptions légales en matière d’énergie sont
respectées, par exemple dans le cadre des demandes de permis de construire et des
remplacements d’installations de chauffage. Elle a traité 650 dossiers en 2020, dont 423
concernaient des bâtiments existants.

Très peu de chauffages au mazout et au gaz
Pas moins de 165 demandes d’autorisations ont été déposées en 2020 pour un remplacement de
chauffage. Treize demandes (8%) visaient à installer un chauffage au mazout et cinq (3%) un
chauffage au gaz naturel. Ainsi, 89% des requérants ont opté pour des énergies renouvelables.

Installations électriques
En 2020, la Section de l’énergie a préavisé 14 projets d’installations électriques à l’intention de
l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Cet organe est l’autorité de
surveillance des installations électriques (excepté celles qui relèvent de l’Office fédéral des
transports). Il veille à ce que les installations soient planifiées, construites et entretenues de
façon sûre et écologique. Cela inclut les installations à haute tension, à basse tension et à courant
faible. Le canton établit un préavis concernant chaque dossier.
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Les propriétaires de bâtiments installent plus de panneaux
photovoltaïques qu’exigé par la loi
Depuis avril 2019, dans le cadre d’une demande de permis pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment, il est exigé de prévoir une installation de production d’électricité d’au
minimum 10 watts par mètre carré de nouvelle surface de référence énergétique. Cette exigence
part du principe que chaque ménage doit participer à la production d’électricité qu’il va
consommer. La puissance des panneaux photovoltaïques qui ont été annoncés dans le cadre de
ces procédures durant l’année 2020 atteint 1731 kilowatts et dépasse de 86% les exigences
minimales fixées par la législation. Cela correspond à 5’409 panneaux photovoltaïques d'une
surface totale d’environ 9’034 mètres carrés. La production moyenne prévue est de 1,7
gigawattheures, soit l’équivalent d’une autoconsommation annuelle de 377 ménages. A noter que
ces statistiques concernent uniquement les panneaux photovoltaïques prévus dans le cadre des
projets de construction et d’agrandissement qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire. Elles n’incluent donc pas les panneaux qui ont été installés sur des toits sans qu’une
autorisation de construire ne soit nécessaire, c’est-à-dire sur la base d’une simple procédure
d’annonce à la commune.
Puissance des panneaux photovoltaïques dont l’installation a été annoncée dans le cadre
de permis de construire en 2020 (en kilowatt)

Puissance photovoltaïque par habitant: le Jura classé deuxième
La puissance des installations photovoltaïques présentes dans le canton du Jura est de 602 watts
par habitant (état à fin 2020). En Suisse, seul le canton d’Appenzell Rhodes Intérieures fait mieux
(622 watts). Au niveau suisse, la puissance photovoltaïque par habitant est de 284 watts. Un potentiel existe encore dans ce domaine, mais le photovoltaïque à lui seul ne permet pas la transition énergétique.
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Mobilité et transports
La Section de la mobilité et des transports met en œuvre les politiques publiques relatives
à la mobilité. Elle élabore l’offre en transports publics, organise les transports scolaires,
promeut la mobilité intermodale et coordonne les réseaux de mobilité douce.

Quelques faits marquants en 2020
La mise au concours du réseau de bus est un grand succès
L’exploitation des 39 lignes de bus régionales, urbaines et nocturnes du canton du Jura a été
attribuée à CarPostal suite à la mise au concours lancée en 2019. Il s’agissait de la plus importante mise au concours de lignes de bus jamais réalisée en Suisse. Pas moins de quatre
candidats ont déposé des dossiers. La mise en concurrence a permis de réduire de 20% les coûts
à charge des collectivités publiques, tout en augmentant l’offre de transports publics. Le nouvel
horaire entrera en vigueur en décembre 2021.
Lancement d’une étude pour améliorer la ligne ferroviaire Delémont-Belfort
La Section de la mobilité et des transports a participé de manière intensive aux groupes de travail
constitués afin de proposer des améliorations sur la ligne ferroviaire Delémont-Belfort. La Région
Bourgogne-Franche-Comté et le canton du Jura se sont entendus pour lancer la démarche
« Convergence 2026 ». Elle vise à introduire en décembre 2025 une forte amélioration de l’offre
de Delémont à Belfort-Ville dans la continuité de ce qui existe sur le territoire suisse. Une étude a
été lancée afin de vérifier la faisabilité d’une exploitation à la cadence à la demi-heure de bout en
bout de la ligne.
Révision de la législation sur le stationnement
Le Parlement a révisé les dispositions de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire
qui concernent le stationnement. Le Gouvernement a ensuite édicté l’ordonnance d’application.
Ces modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, permettent notamment de limiter
l’emprise au sol des installations de stationnement. Les parkings aménagés en surface ne
pourront pas dépasser 1800 mètres carrés. L’éventuel surplus devra être construit en ouvrage,
dans une infrastructure à plusieurs niveaux. Des arbres devront être plantés sur les aires de plus
de cinq cases, qui devront aussi être pré-équipées pour accueillir des installations de recharge
électrique.
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MOBIJU, nouvelle marque pour les bus
La mise au concours des lignes de bus prévoyait que les
collectivités publiques puissent imposer une identité visuelle
à l’entreprise exploitante, afin de renforcer le caractère de
proximité de l’offre. Le canton du Jura a défini en 2020 la
marque et l’identité visuelle qui sera déployée dans ce cadre.
La marque sera MOBIJU, en référence à l’offre de mobilité
qu’elle désigne et à son identité jurassienne. Le logo, qui
associe les lettres M et J, aura un fort impact visuel et sera
ainsi facilement reconnaissable. L’identité visuelle s’articule
autour des couleurs rouge et blanche du drapeau jurassien.
Tout en suggérant les lignes du drapeau, le graphisme
original évoque la trame d’un territoire composé de quartiers
urbains ou de cultures agricoles, vue du ciel. Il peut évoquer
également la chaîne de montagnes jurassiennes. Autant de
territoires que les bus traversent et relient quotidiennement.
La nouvelle identité visuelle sera déclinée sur les véhicules,
mais aussi sur de nombreux autres supports tels que les
écriteaux des arrêts de bus, les documents d’information et
de promotion imprimés et digitaux ou encore les uniformes
du personnel. Elle sera déployée dès la fin de l’année 2021.
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Les transports publics jurassiens en 2020 et en chiffres
5
lignes ferroviaires (115 km de réseau)
———————————————————————————————————————————
29
lignes de bus régionales (350 km de réseau)
———————————————————————————————————————————
13
lignes de bus nocturnes
———————————————————————————————————————————
388 gares et points d’arrêt
———————————————————————————————————————————
6.6
millions de kilomètres parcourus par les trains et les bus*
———————————————————————————————————————————
6.3
millions de voyageurs transportés*
———————————————————————————————————————————
79
millions de kilomètres parcourus au total par les voyageurs*
———————————————————————————————————————————
5518 abonnements Vagabond (état au 1er janvier 2020)
———————————————————————————————————————————
12.8 millions de francs dépensés par le canton pour l’exploitation des transports publics, dont
1.2 million de francs de compensation des pertes dues au COVID; sur ces 12.8 millions de
francs, deux millions de francs sont à charge des communes.
———————————————————————————————————————————
2
projets d’amélioration de l’infrastructure ferroviaire examinés en 2020 pour un
investissement prévu de 80.2 millions de francs
* sans le trafic ferroviaire grandes lignes et sans la ligne S3 Bâle-Delémont

Les transports publics ont souffert de la pandémie de COVID-19
Les transports publics ont été très impactés par la pandémie de Covid-19. Le semi-confinement du
printemps 2020 a conduit à une baisse de la fréquentation en particulier dans le trafic ferroviaire
« grandes lignes ». La baisse de fréquentation dans le trafic régional jurassien, quant à elle, est de
l’ordre de 25% sur l’ensemble de l’année 2020. Le canton a été associé à la mise en place et au
suivi des mesures de protection de la clientèle et du personnel, ainsi qu’à la baisse de l’offre
durant le printemps 2020. Le réseau de nuit a été réduit durant une grande partie de l’année.
Selon une loi fédérale urgente, les collectivités publiques doivent compenser les pertes subies par
les entreprises de transport.

Un quart des déplacements effectués en transports publics en 2030?
La fréquentation des transports publics dans le canton du Jura a presque doublé entre 2004 et
2019. La répartition modale des déplacements a aussi connu une évolution importante. En 2000,
12,2% de la distance journalière parcourue par les Jurassiens l’était en transports publics. La part
modale des transports publics a ensuite augmenté pour atteindre 19,2% en 2015. Le recensement
que l’Office fédéral de la statistique devait effectuer en 2020 a été reporté en raison de
l’événement exceptionnel que représente la pandémie de COVID-19. D’ici à 2030, le canton peut
se donner raisonnablement comme objectif d’atteindre une part modale d’au moins 25%.
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Cadastre et géoinformation
La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et surveille les travaux de la
mensuration officielle. Elle exploite le géoportail et le cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière et assure une coordination entre la Confédération et les communes pour la mise à jour du registre fédéral des bâtiments et des logements.

Fait marquant en 2020
Un nouveau service pour le téléchargement de géodonnées
La section a créé en 2020 un géoservice, intitulé « Télégéodata », qui permet aux utilisateurs de
télécharger librement la plupart des géodonnées de droit cantonal. Quelque 2280 téléchargements ont eu lieu en 2020. Ce service permet aussi un accès aux géodonnées de droit fédéral, via
l’application « geodienste.ch ».
Le cadastre RDPPF commence à s’imposer
L’utilisation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) a connu
une forte croissance en 2020, puisqu’elle a augmenté de 65% par rapport à 2019. Pas moins de
29’250 extraits du cadastre RDPPF ont été générés l’an dernier sur la plate-forme digitale jurassienne. Le cadastre RDPPF est une application sur Internet qui facilite la recherche d’informations
au sujet des restrictions de droit public à la propriété foncière. Ces restrictions sont des dispositions juridiques qui ont été prises par les autorités: elles limitent l’utilisation d’un bien-fonds afin de
préserver un intérêt public, par exemple dans le domaine de la protection de l’environnement ou
du patrimoine. Sur ce site Internet, chacun peut visualiser les restrictions qui touchent un bienfonds et en imprimer un extrait, qui contient le plan de la restriction, les dispositions juridiques correspondantes et une liste des bases légales en vigueur. Le cadastre RDPPF est un système
d’information fiable et officiel.
https://geo.jura.ch/crdppf

16

Nombre de visiteurs par jour sur le géoportail
Il a manqué peu de choses au
géoportail du canton du Jura
pour franchir un pallier symbolique en 2020: il a accueilli 997
visiteurs par jour. Nul doute que
le chiffre de mille visiteurs sera
dépassé en 2021. La fréquentation du géoportail est en effet
en hausse constante. Elle a
augmenté de 25% en une
année et elle a doublé au cours
des cinq dernières années.
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La mensuration officielle en quelques chiffres
En 2020, dans le canton du Jura, les géomètres ont relevé 462 nouveaux bâtiments sur les plans
et donc sur le géoportail. Lorsque le géomètre conservateur est informé, par la commune ou
l’ECA-Jura, qu’une nouvelle construction est achevée, il procède au relevé sur place et intègre le
bâtiment dans les données de la mensuration officielle.
Les géomètres ont également réalisé 240 mutations de limites de biens-fonds en 2020 dans le
Jura. Il s’agit de morcellements ou d’autres modifications de limites de parcelles, réalisées sur
requête des propriétaires.
Des travaux de mise à jour périodique de la mensuration officielle ont été achevés et approuvés
pour 6’000 hectares de terrain en 2020, alors que des travaux ont été attribués pour 2500
hectares. La mise à jour périodique des plans est à charge de l’Etat, avec un cycle de mise à jour
de six à douze ans. Elle comprend toutes les modifications à effectuer sur les plans qui ne font
pas l’objet d’un procédure d’annonce ou de permis, par exemple concernant les lisières de forêt,
les cours d’eau, les places ou d’autres revêtements en dur.

Le registre fédéral des bâtiments et logements s’étoffe
L’Office fédéral de la statistique gère le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL),
qui contient des données de base relatives aux bâtiments en Suisse. Jusqu’en 2019, le registre
comprenait uniquement les bâtiments à usage d’habitation; dans le Jura, cela concernait environ
30’000 bâtiments. La Confédération a toutefois décidé d’étendre le registre. Les travaux ont
débuté en 2020. Jusqu’à fin 2021, tous les bâtiments devront être enregistrés dans le RegBL, ce
qui représente environ 20’000 bâtiments supplémentaires dans le canton du Jura. Les bâtiments
doivent être répertoriés par les communes, la Section cantonale du cadastre et de la géoinformation étant l’instance de coordination entre la Confédération et les communes.
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Secrétariat de la Commission
des paysages et des sites
La Commission des paysages et des sites, dont le secrétariat est rattaché au Service du
développement territorial, examine l’intégration des projets de construction dans les sites
protégés. Elle rend des préavis à l’intention des autorités compétentes pour l’octroi des
permis de construire.

Faits marquants en 2020
Le nombre de dossiers traités par la commission a fortement baissé
L’année 2020 a été la première année complète de mise en œuvre du nouvel arrêté instituant la
Commission des paysages et des sites. Le Gouvernement avait en effet décidé, dans le courant
de 2019, de concentrer les activités de la commission sur les sites à protéger les plus importants.
La commission a ainsi rendu 156 préavis concernant des projets de construction en 2020. C’est
presque la moitié moins qu’en 2018, lorsque la commission était surchargée. L’objectif poursuivi
par les autorités politiques est ainsi atteint. Le nombre de dossiers traités se rapproche de ce qu’il
était avant l’entrée en vigueur en 2014 de la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
qui privilégie la construction à l’intérieur du tissu bâti.
La commission s’est « réunie » malgré la pandémie
La commission a poursuivi ses activités en 2020 malgré le contexte sanitaire, en adaptant son
fonctionnement. Elle a examiné les dossiers lors de visioconférences.

Nombre de projets de construction examinés par la commission
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