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Surface Pourcentage Nombre de 
potentiels Pourcentage

Réserves totales en zone à bâtir 544 ha 100 % 2782 100 %

Situation des surfaces

À l’intérieur des secteurs largement bâtis 244 ha 45 % 1751 63 %

À l’extérieur des secteurs largement bâtis 300 ha 55 % 1031 37 %

Superficie

200–1000 m2 105 ha 19 % 1442 52 %

0,1–0,2 ha 108 ha 20 % 789 28 %

0,2–0,5 ha 113 ha 21 % 370 13 %

0,5–1 ha 79 ha 14 % 114 4 %

1–10 ha 140 ha 26 % 67 2 %

Affectation de la zone

Zone d’habitation 169 ha 36 % 1291 46 %

Zone centre 109 ha 20 % 867 31 %

Zone mixte 82 ha 15 % 397 14 %

Zone d’activités 125 ha 23 % 158 6 %

Zone affectée à des besoins publics 31 ha 6 % 69 2 %

Disponibilité

Immédiatement 143 ha 26 % 714 26 %

Dans les 5 ans 49 ha 9 % 121 4 %

Dans les 5–15 ans 41 ha 8 % 36 1 %

Au-delà de 15 ans 24 ha 4 % 40 1 %

Indéterminé 287 ha 53 % 1871 67 %

Réserve par zone par rapport à la superficie totale de la zone

Ens. des réserves (544 ha) de la zone à bâtir (3634 ha) 15 %

Réserve dans la zone d’habitation 15 %

Réserve dans la zone centre 11 %

Réserve dans la zone mixte 21 %

Réserve dans la zone d’activités 25 %

Réserve dans la zone affectée à des besoins publics 7 %

Réserves en zone à bâtir 

Tab. 1 : Vue d’ensemble des principaux chiffres relatifs aux réserves en zone à bâtir du canton du Jura (valeurs arrondies).
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La révision de la loi sur l’aménagement du territoire, 
acceptée par le peuple suisse et jurassien en 2013, a 
profondément modifié les pratiques dans le domaine 
de l’aménagement du territoire. Orienter le développe-
ment de l’urbanisation à l’intérieur des zones à bâtir est 
désormais le mot d’ordre. Pour s’adapter à la nouvelle 
législation fédérale et définir le développement souhaité 
de son territoire, le canton du Jura a ainsi révisé son 
plan directeur cantonal. Une série de mesures visant le 
déclassement de terrains à bâtir a été introduite, d’une 
part afin de favoriser un dimensionnement des zones à 
bâtir conforme aux exigences légales (les zones à bâtir 
sont jugées surdimensionnées au regard du droit), d’autre 
part pour orienter le développement de l’urbanisation à 
l’intérieur du milieu bâti.
 Développer un milieu bâti de qualité et durable im-
plique de connaître le potentiel des réserves à bâtir exis-
tant dans le tissu bâti et de se doter d’objectifs clairs et 
réalistes. Le projet « Raum+ Jura », mené par le Service 
du développement territorial en partenariat avec l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), permet d’iden-
tifier ces réserves et d’esquisser des pistes d’utilisation.
 Le présent rapport présente une vue d’ensemble 
objective et documentée des réserves en zone à bâtir, 
d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Instrument au 
service de la gestion et du dimensionnement de la zone à 
bâtir, il est principalement conçu pour les communes, les 
régions et le canton, mais aussi pour les particuliers et 
les entreprises. Il constitue une aide précieuse pour la dé-
finition de stratégies de développement et l’élaboration de 
mesures ciblées permettant la mobilisation des réserves 
et l’orientation du développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur du tissu bâti. Des potentiels de développement 
peuvent ainsi être identifiés et alimenter les réflexions. 
 L’étude a également permis de mettre en évidence 
les difficultés rencontrées par les communes dans la 
valorisation de leur centre historique. Pour éviter le dé-
périssement des centres historiques de nos localités, un 
difficile équilibre doit être trouvé entre plusieurs intérêts : 

la protection du patrimoine, le développement de l’urba-
nisation vers l‘intérieur, les économies d’énergies et le 
développement des énergies renouvelables, une qualité 
et un confort des bâtiments conformes aux exigences 
de notre époque, ainsi que la viabilité économique des 
projets. 
 La République et Canton du Jura tient à remercier 
chaleureusement toutes les communes jurassiennes 
pour leur collaboration dans l’élaboration de cette étude, 
leur participation ayant été déterminante pour la qualité 
de l’analyse. Grâce à leur connaissance fine et détaillée 
du terrain, il a été possible d’inventorier les surfaces 
disponibles avec précision et fiabililité.

David Eray
Ministre du Département de l’environnement

Avant-propos 
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Résumé

 
Les notions centrales sont présentées au chapitre 2.

Un développement vers l’intérieur plutôt 
que vers l’extérieur
« Un développement vers l’intérieur avant de s’étendre 
vers l’extérieur », telle est la stratégie qui permet de 
répondre à l’exigence d’une utilisation mesurée du sol 
inscrite dans la Constitution fédérale ; une orientation 
que l’adoption de la loi révisée sur l’aménagement du 
territoire en mars 2013 a clairement confirmée. Les ob-
jectifs principaux de cette stratégie consistent à limiter 
fortement l’extension du milieu bâti en concentrant le 
futur développement de l’urbanisation dans les secteurs 
déjà largement bâtis. Toutefois, ces objectifs ne pourront 
être concrétisés que dans la mesure où des alternatives 
au développement de l’urbanisation en rase campagne 
sont proposées. Pour élaborer leur stratégie, les can-
tons et les communes ont besoin de données homogènes 
concernant la dimension, la localisation et la disponibilité 
des réserves en zone à bâtir, c’est l’objectif de Raum+.
 

Vue d’ensemble homogène et solidement 
étayée des réserves en zone à bâtir
La méthode Raum+ repose sur une approche participative 
axée sur le dialogue. Les réserves en zone à bâtir font 
l’objet d’un recensement complet établi par des experts 
externes en collaboration avec des représentants locaux 
des autorités. Outre des informations sur la dimension 
et la localisation de ces réserves, des éléments qualita-
tifs tels l’état de construction, l’état de l’équipement, de 
possibles obstacles à leur développement ou leur délai 
de disponibilité sont analysées. 
 Des entretiens sur les relevés ont été réalisés sur 
place dans les 53 communes du canton du Jura et les 
données enregistrées directement dans une plateforme 
de travail sur Internet. La vue d’ensemble spatiale, quan-
titative et qualitative des surfaces est ainsi homogène et 
permet une évaluation précise de la situation.

544 ha de réserves en zone à bâtir répartis 
sur 2782 potentiels
Dans les 53 communes du canton du Jura, 2782 potentiels 
totalisant une superficie de 544 ha ont été recensés en 
zone à bâtir. Ainsi, environ 15 % de l’ensemble de la zone 
à bâtir (544 ha sur un total de 3634 ha) sont constitués de 
surfaces de réserve. La totalité de cette surface corres-
pond approximativement à la zone à bâtir de Delémont et 
Develier ou à celle de Porrentruy, Fontenais et Courgenay. 
Dans le canton du Jura, la surface de réserve moyenne 
par utilisateur du territoire (UT) est actuellement de 47 m2 
(moyenne de l’ensemble des cantons Raum+ : 26 m2/UT). 
La surface de réserve par utilisateur du territoire varie 
considérablement d’une commune à l’autre (min. 16 m2/
UT ; max. 330 m2/UT).

Importantes réserves hors des secteurs 
largement bâtis
Plus de la moitié des réserves recensées se situe hors 
des secteurs largement bâtis. Environ 70 % des réserves 
sont déjà équipés et propres à la construction. La majeure 
partie se situe en zone d’habitation (36 %), en zone d’acti-
vités économiques (env. 23 %), en zone centre (env. 20 %) 
et en zone mixte (15 %). Les réserves en zone affectée 
à des besoins publics s’élève pour sa part à 6 %. Selon 
la classification établie par le canton, environ la moitié 
des réserves est considérée comme bien desservie par 
les transports publics (287 ha) et jugée suffisante pour 
168 ha (env. 30 %). En revanche, la qualité de la desserte 
en transports publics est considérée comme faible ou 
inexistante pour près de 90 ha (env. 20 %) des réserves. 
Enfin, les réserves situées en zone mixte sont mieux 
desservies que les réserves en zones d’habitation ou 
d’activités économiques.
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Trop de réserves pour les besoins des 
quinze années à venir
Le total des réserves dans les zones d’habitation, centres 
et mixtes est d’environ 364 ha. Les surfaces, pour les-
quelles il est apparu durant les entretiens avec les com-
munes qu’un déclassement était prévu (env. 22 ha), n’ont 
pas été prises en compte pour l’estimation du potentiel 
d’habitants. En fonction du scénario retenu, la réserve 
totale de terrains à bâtir peut permettre d’accueillir entre 
4400 et 26 000 habitants supplémentaires. Pour tous les 
scénarios, des hypothèses relativement prudentes ont 
été retenues en termes d’utilisation ou de part de loge-
ments. De même, 60 % de la réserve n’ont pas été pris en 
compte dans les deux scénarios ci-après, du fait que les 
discussions avec les propriétaires n’avaient pas permis 
de conclure à un intérêt pour un projet de développement 
ou de vente.
 Une comparaison avec les projections de croissance 
démographique pour les quinze prochaines années 
montre que le canton du Jura dispose de zones à bâtir 
trop étendues par rapport à ses besoins. Même si l’on ne 
tient compte que des réserves déjà disponibles ou facile-
ment mobilisables (scénario bas/moyen de l’estimation 
du potentiel), les potentiels restants (+ 4400 ou + 10 500 
habitants, respectivement) sont suffisants pour couvrir 
le « scénario élevé » de l’Office fédéral de la statistique 
jusqu’en 2035 et au-delà.

Le renouvellement des quartiers est aussi 
une question de rentabilité
Une augmentation sensible du nombre d’habitants dans 
des zones déjà bâties est possible. C’est pourquoi, outre 
les réserves en zone à bâtir, des secteurs permettant un 
développement vers l’intérieur ont également été réper-
toriés dans le cadre des recensements effectués. Selon 
les élus communaux, ces secteurs situés sur plusieurs 
parcelles sont propices à une transformation future du 
milieu bâti.

Sur la base des évaluations des représentants commu-
naux qui connaissent bien le tissu local, 50 secteurs ont 
pu être identifiés dans le canton du Jura. Dans environ 
un tiers de ces secteurs, des esquisses pour un déve-
loppement ultérieur existent. Une planification concrète 
est déjà en cours dans cinq secteurs. Par ailleurs, dans 
de nombreuses communes, les autorités ont identifié 
des zones amenées à être transformées, mais les consi-
dèrent davantage comme une option à long terme pour 
le développement de l’urbanisation. Il s’agit souvent de 
zones centrales importantes pour la préservation des 
spécificités locales ou pour revitaliser un centre de lo-
calité. Au cours des discussions, les questions liées à la 
propriété, notamment la volonté des propriétaires, les 
exigences de la protection du patrimoine bâti ainsi que 
la rentabilité économique ont été identifiés comme les 
principaux obstacles au développement.

Recommandation pour un développement 
actif vers l’intérieur et stratégies d’aména-
gement du territoire
Des recommandations d’action sont présentées en 
conclusion, sur la base des observations issues du pro-
jet « Raum+ Jura » et des enseignements tirés de pro-
jets Raum+ antérieurs. Elles prévoient principalement 
la mise en place d’un système de gestion des réserves 
pour aider les communes dans la mise en œuvre d’un 
développement de l’urbanisation vers l’intérieur (p. ex. 
en mobilisant des surfaces thésaurisées). 
 Le présent aperçu de la répartition spatiale des ré-
serves sert de base à une discussion objective sur les 
axes de développement et les priorités de développe-
ment des réserves au sein des communes et au-delà 
des frontières communales. Cette approche permet de 
se concentrer sur les sites stratégiquement importants 
et d’utiliser efficacement les ressources.
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Fig. 1 : Périmètre du premier recensement Raum+ Jura.  
Illustration propre. Données : swisstopo (2019).

Un développement de l’urbanisation de qualité et durable 
nécessite de la part des communes une vision claire et 
concrète de leurs possibilités et de leurs objectifs de dé-
veloppement. Une priorité élevée devrait être accordée à 
l’élaboration de modèles et de stratégies viables pour le 
développement territorial. Afin d’assurer la continuité du 

développement, nous recommandons également que les 
objectifs de développement territorial lient les autorités 
au travers d’outils appropriés (plan directeur communal 
ou régional).
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1 Introduction

L’utilisation des sols à des fins 
d’urbanisation et d’infrastructures 
continue de progresser en Suisse1. 
Cette croissance gourmande en 
surface entraîne des conséquences 
indésirables telles que la disparition 
de paysages ruraux attrayants pour 
les loisirs et l’agriculture, l’augmen-
tation des coûts d’infrastructure et la 
hausse du trafic. Si la Suisse entend 
préserver la marge de manœuvre 
des générations futures, elle devrait 
en toute logique limiter les surfaces 
urbanisées. 
 À l’avenir, le développement ter-
ritorial devrait se faire de plus en 
plus au sein des secteurs bâtis. En 
adoptant la loi sur l’aménagement 
du territoire révisée en 2013, les 
électeurs suisses ont clairement 
approuvé l’ancrage juridique de la 
stratégie minimale d’« un dévelop-
pement vers l’intérieur avant de 
s’étendre vers l’extérieur »2. La loi 
exige que la ressource « sol » soit 
utilisée de manière durable et que 
le développement de l’urbanisation 
intervienne principalement dans les 
zones à bâtir existantes. Les cantons 
avaient jusqu’au mois de mai 2019 
pour adapter leurs plans directeurs 
en conséquence. Selon l’Office fé-
déral du développement territorial, 

1 Selon la statistique de la superficie 1992/97 à 2004/09, env. 0,69 m2 par seconde. Durant la période 1979/85 à 1992/97, cette croissance s’élevait 
encore à 0,89 m2 par seconde. L’augmentation des surfaces urbanisées a donc connu un léger recul ces dernières années.

2 En mars 2013, l’électorat jurassien a approuvé la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire par 62,8 % des voix.
3 ARE (2019) : communiqué de presse. Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs des cantons de Bâle-Campagne, de Fribourg, du Jura, 

du Valais et de Zoug. https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/communiques-de-presse/medienmitteilungen-im-dienst.
msg-id-74855.html, accès le 27 juin 2019.

le canton du Jura dispose de zones 
à bâtir beaucoup trop vastes. Il doit 
donc établir un programme de dé-
classement indiquant les modalités 
de réduction des zones à bâtir (où 
et comment) et de mis en œuvre du 
développement vers l’intérieur3.
 La poursuite du développement 
dans les zones déjà bâties ouvre de 
nombreuses possibilités. Le centre 
des villages et les quartiers peuvent 
en effet être revitalisés et valorisés 
en augmentant la densité d’utilisa-
tion dans des zones qui s’y prêtent, 

en développant le bâti avec soin, 
dans un souci de qualité, et en amé-
nageant l’espace public de manière 
attrayante. Des densités d’utilisa-
teurs plus élevées permettent un 
accès de proximité aux biens et aux 
services du quotidien, ce qui corres-
pond aux besoins d’une population 
vieillissante. Une architecture légè-
rement plus dense dans une zone 
urbanisée déjà aménagée permet de 
diminuer significativement les coûts 
d’équipement et d’infrastructure en 
comparaison avec une architecture 

1

terminés

en cours

0 25 50 75 100
km

N

Fig. 2 : Projets Raum+ en cours et terminés en Suisse (statut : octobre 2019). 
Source : Service spécialisé Raum+, EPF Zurich, 2019.
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plus éclatée sur des surfaces non aménagées4. Ainsi, la 
stratégie du « développement vers l’intérieur avant de 
s’étendre vers l’extérieur » répond efficacement aux cri-
tères d’un développement durable pour une commune.
 La condition préalable à la mise en œuvre du concept 
de développement de l’urbanisation vers l’intérieur 
consiste à connaître les réserves disponibles. C’est là 
qu’intervient Raum+, une méthodologie définie par la 
chaire de développement du territoire de l’EPF de Zurich. 
Après de nombreuses années de développement et d’uti-
lisation dans différents cantons et régions de Suisse (AI, 
BL, FR, GR, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS) ainsi que dans 
des Länder allemands, c’est aujourd’hui une méthode 
aboutie et éprouvée pour répertorier les réserves dans 
la zone à bâtir5. Fin 2017, plusieurs cantons et régions 
de Suisse ont fondé l’association Raum+, dans laquelle 
l’Office fédéral du développement territorial est égale-
ment impliqué. En 2018, l’Institut du développement du 
territoire de l’EPF de Zurich a créé le service spécialisé 
Raum+, qui est notamment chargé de faire évoluer la 
méthode et de réaliser des projets en collaboration avec 
les régions, les cantons et la Confédération.
 Début 2018, le Service du développement territorial 
(SDT) du canton du Jura a décidé de mettre en œuvre 
Raum+ en collaboration avec l’EPF de Zurich. C’est la pre-
mière fois que Raum+ a été utilisé à l’échelle d’un canton 
entier en Suisse romande6.
 Une vue d’ensemble spatiale quantitative et qualitative 
des réserves en zone à bâtir du canton a été réalisée dans 
le cadre du projet « Raum+ Jura ». Elle permet d’élaborer 
des stratégies de développement du territoire et des me-
sures ciblées visant à mobiliser les réserves. Par ailleurs, 
elle crée une base objective pour la gestion des surfaces 

4 Exemple : si l’on compare les nouvelles villas contiguës construites en zone déjà équipée avec des villas individuelles plus espacées construites 
sur des terrains non viabilisés, les coûts inhérents au développement et à l’entretien de l’infrastructure sont inférieurs de 1500 francs par an et par 
habitant, au maximum. Source : Office fédéral du développement territorial (2017) : Développement de l’urbanisation et coûts des infrastructures.

5 Pour une définition, voir tableau 2 « Notions centrales » au chapitre 2.
6 De 2014 à 2016, dans l’agglomération de Fribourg, Raum+ a été mis en œuvre pour la première fois dans une région essentiellement francophone. La 

majeure partie de la méthodologie (notamment le modèle de données et la plateforme) avait alors déjà été traduite en français. Les modifications 
intervenues entre-temps, dont certaines étaient spécifiques au Jura, ont été traduites dans le cadre du projet « Raum+ Jura » avec l’aide du canton 
et d’autres acteurs.

à bâtir et apporte des arguments à la nécessité de limiter 
et de concentrer la croissance de l’urbanisation.
 Outre le recensement des réserves en zone à bâ-
tir conventionnelles (essentiellement des zones non 
construites), l’analyse des « secteurs pour un dévelop-
pement vers l’intérieur » (zones de développement en 
milieu bâti) a constitué un deuxième axe prioritaire de 
l’étude. À l’avenir, la densification de zones déjà bâties 
est appelée à jouer un rôle de plus en plus central dans le 
développement de l’urbanisation, l’extension des secteurs 
bâtis devant être évitée conformément à la loi sur l’amé-
nagement du territoire (art. 1 LAT) et le développement 
de l’urbanisation devant se faire vers l’intérieur. Le déve-
loppement de l’urbanisation vers l’intérieur pose toutefois 
des défis plus importants en matière de planification que 
la construction en rase campagne.
 Dans ce contexte, différents thèmes et secteurs 
déterminants pour le développement à moyen ou long 
terme ont également été abordés lors des entretiens avec 
les représentants communaux. Outre l’identification de 
secteurs adéquats, les discussions portaient également 
sur le développement vers l’intérieur. Ces entretiens 
fournissent par ailleurs des informations sur les défis 
futurs et sur les problèmes fréquemment rencontrés par 
les communes dans le domaine du développement de 
l’urbanisation.
 Le projet « Raum+ Jura » a duré environ vingt mois. 
Les travaux préparatoires se sont déroulés en 2018. Les 
recensements ont été réalisés dans les communes en 
hiver et au printemps 2018/19. Les données ont ensuite 
été évaluées et le présent rapport a été rédigé. Les don-
nées sont à la disposition du canton du Jura et des 53 
communes depuis la mi-juin 2019.
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La promotion ciblée du développement de l’urbanisation 
vers l’intérieur n’est possible que s’il existe, comme al-
ternative à l’expansion de la zone à bâtir, une marge de 
manœuvre suffisante pour le développement vers l’inté-
rieur et le renouvellement urbain. Une vue d’ensemble 
objective et documentée des surfaces envisagées pour 
le développement vers l’intérieur est donc nécessaire. 
Outre des indications sur la superficie des réserves, des 
informations qualitatives sur les différentes surfaces 
(par ex. l’état de construction, l’état de l’équipement, les 
obstacles au développement ou le délai de disponibilité), 
fournissent des connaissances complémentaires.

L’établissement d’une telle vue d’ensemble, orientée 
sur la résolution des problèmes, est le but poursuivi par 
Raum+. Cette vue d’ensemble est réalisée en collabora-
tion avec les représentants communaux, qui disposent 
des données les plus actuelles et les plus précises sur les 
terrains de la commune. Sur la base des plans préparés, 
des entretiens sont menés afin d’obtenir l’appréciation 
des représentants locaux relative aux informations qua-
litatives des surfaces identifiées. L’instrument essentiel 
du relevé est une plateforme informatique qui permet de 
recenser les données à tout moment et en tout lieu et de 
les mettre à jour régulièrement. 

2 L’approche 
méthodologique de Raum+

Notions centrales
Pour la compréhension des analyses, les notions suivantes sont centrales :

Réserve totale en zone à 
bâtir (RTZB)

La réserve totale en zone à bâtir représente l’ensemble des surfaces recensées disponible à des fins 
d’urbanisation selon les plans de zones des communes. Outre les bâtiments et les installations des-
tinées à l’habitat et aux activités économiques, les établissements publics font également partie de la 
zone urbanisée.

Dans le présent projet Raum+, cette réserve a été identifiée en tant que surfaces en zone à bâtir. Le 
total des réserves résulte par conséquent de l’addition des dents creuses, des potentiels de dévelop-
pement interne et des réserves externes de toutes les affectations de la zone à bâtir. Les potentiels de 
densification ultérieure dans les quartiers d’habitation n’ont pas été inclus. Ils sont en effet difficiles 
à quantifier (réserve de surfaces de plancher) et ils dépassent parfois les prescriptions en vigueur en 
matière d’aménagement.

En outre, les zones à bâtir inconstructibles ou constructibles dans une mesure extrêmement faible 
ne sont pas prises en considération comme réserve (voir les caractéristiques « Affectations du sol 
selon Raum+ »). Pour le canton du Jura, les zones classées en « zone agricole », « zone d’extraction de 
matériaux », « zone de décharge », « zone de fermes », « zone de transport » ainsi que « zone verte » ont 
ainsi été exclues.

Potentiel Un potentiel est constitué d’une réserve de terrain en zone à bâtir. La taille du potentiel et sa localisation 
détermine sa catégorie d’analyse (cf. également figure 5).

En règle générale, il existe de nombreux petits potentiels (dents creuses), peu importants en termes de 
surface. Le nombre de potentiels n’a donc généralement qu’une importance limitée. L’accent est mis sur 
les surfaces.

Les renseignements concernant le nombre de secteurs potentiels sont dans certains cas particuliè-
rement intéressants, notamment pour les indications sur le rapport de propriété (type de propriétaire 
et intérêt du ou des propriétaires). S’il s’agit du nombre de surfaces, le pluriel « potentiels » s’utilisera 
dans le texte.
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2.1 Les trois piliers de 
la méthode Raum+

Les trois principes suivants forment la base de l’approche 
Raum+ :

2.1.1 Une approche participative 
fondée sur le dialogue
Les connaissances des représentants communaux sont 
primordiales afin de recenser les réserves constructibles 
dans les secteurs largement bâtis. Les connaissances 

que les représentants locaux ont des différentes surfaces 
n’étant fréquemment pas documentées, l’échange direct 
sur place avec les responsables (p. ex. des constructions) 
est donc essentiel à l’établissement d’une vue d’ensemble 
systématique. Outre les connaissances des autorités et 
aménagistes locaux ainsi que leur coopération, le point 
de vue objectif d’experts externes est également néces-
saire pour recenser l’ensemble des réserves de manière 
cohérente. L’expérience montre que la coopération avec 
les autorités/aménagistes locaux, les représentants 
des cantons et les experts externes indépendants est 
un point central pour l’établissement de vues d’en-
semble comparables et partagées par tous les acteurs. 

Intégration systématique des connaissances et des 
estimations des acteurs locaux

Possibilité d’échanges entre le canton et la 
commune en dehors des visites formelles

Sensibilisation à la thématique du développement vers 
l’intérieur

Accès aux données à tout moment et en tout lieu

Utilisation d’un système de planification sur Internet

Possibilité d’utilisation dans des buts de 
planification locale

Observation homogène pour la comparaison 
intercommunale 

Production de connaissances relatives à la 
disponibilité et aux obstables à la mobilisation

Possibilité d’un développement de l’aménagement 
stratégique différencié et pertinent

Une approche participative et fondée sur le 
dialogue

Un système décentralisé et pouvant 
être mis à jour

Une vue d’ensemble et évaluation de la 
situation

Fig. 3 : Les trois piliers de la méthode Raum+. 
Source: Service spécialisé Raum+, EPF Zurich.

Mobilisation de potentiels La notion de « mobilisation » (également « activation ») de potentiels englobe des stratégies, des ins-
truments et des mesures dont le but est de rendre les surfaces disponibles et constructibles.

Les raisons expliquant l’indisponibilité des surfaces peuvent être de nature très différente. Elles sont 
examinées plus en détail par Raum+ sous la rubrique « obstacles à la mobilisation » (voir ci-dessus).

La mobilisation des réserves à l’intérieur des secteurs largement bâtis permet de réaliser un dévelop-
pement de l’urbanisation vers l’intérieur et une gestion économe des surfaces. Chaque cas nécessite 
une approche spécifique pour lever les obstacles qui empêchent la mobilisation d’un terrain : assainir 
un site contaminé requiert d’autres mesures que de persuader des propriétaires de construire sur 
leur parcelle.

Utilisateur du territoire 
(UT)

Les « utilisateurs du territoire » sont définis comme la somme de tous les habitants et de toutes les 
personnes actives (≠ équivalents plein temps) dans un territoire. Cette unité permet une comparaison 
de l’ensemble des réserves de l’espace considéré ; elle tient en effet compte du fait que les habitants 
et les emplois nécessitent tous de l’espace.

 Secteurs largement bâtis Voir les caractéristiques « Situation » dans le tableau 4 à la page 8.

Zones d’affectation 
aggrégées

Voir le tableau 4 à la page 8 pour une explication de cette notion.

Tab. 2 : Notions centrales. 
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2.1.2 Un système décentralisé et 
pouvant être mis à jour
La base technique de Raum+ consiste en l’utilisation d’un 
système d’information et de planification sur Internet, 
décentralisé et pouvant être mis à jour. Cette plateforme 
de travail permet de consulter et de mettre à jour la vue 
d’ensemble des réserves en zone à bâtir à tout moment 
et en tout lieu. L’utilisation nécessite simplement un or-
dinateur avec une connexion Internet et un navigateur, 
sans logiciel particulier. Des interfaces standardisées 
permettent d’importer les données de base dans l’aper-
çu Raum+ et d’exporter les données du recensement. La 
plateforme n’est pas accessible au public. La consultation 
des informations relatives à sa propre commune ou son 
propre canton s’effectue en saisissant des données sé-
curisées selon les droits accordés.
 Les vues d’ensemble éditées correspondent toujours 
à une photo à un moment donné. Pour garantir l’actualité 
des données, il faut les mettre à jour périodiquement, 
comme l’exige l’ordonnance sur l’aménagement du 
territoire7. La capacité de suivi est donc l’un des points 
centraux de l’approche Raum+ et a été prise en compte 
dès le départ dans la conception de la méthodologie.

2.1.3 Vue d’ensemble et évaluation 
de la situation
L’approche Raum+ permet de réaliser des analyses quan-
titatives et qualitatives de l’ensemble des réserves en 
zone à bâtir au-delà des frontières politiques et adminis-
tratives. Partant, elle fournit une évaluation différenciée 
et pertinente de la situation actuelle. Sur la base des ré-
sultats obtenus, des stratégies et des mesures concrètes 
pour le développement durable de l’urbanisation peuvent 
être élaborées. La mise à jour des données permet en 
outre d’observer des changements au fil du temps, de 
les analyser et de contrôler l’efficacité des mesures 
appliquées.

7 Art. 31, al. 3 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) du 28 juin 2000 (RS 700.1) : « Les collectivités publiques suivent le développement 
de la construction, déterminent les réserves d’utilisation dans les territoires déjà largement bâtis et tiennent l’aperçu à jour. »

2.2 Organisation et 
déroulement des 
relevés
Selon l’approche Raum+, le relevé des réserves en zone à 
bâtir s’articule en trois phases : les travaux préparatoires, 
les entretiens menés dans la commune et enfin la phase 
d’assurance qualité. Le travail préliminaire est destiné à 
préparer une base solide pour les entretiens à partir des 
données de base numériques. Cela permet de réduire la 
durée des entretiens.

2.2.1 Travaux préparatoires
L’évaluation des bases de données numériques (plans de 
zones, données de la mensuration officielle, orthophotos, 
etc.), permet de déterminer automatiquement dans un 
système SIG les réserves éventuelles en zone à bâtir. Les 
surfaces identifiées sont ensuite vérifiées à l’aide de vues 
aériennes (analyse de photos aériennes). Certaines des 
caractéristiques (p. ex. zone d’affectation, plans spéciaux) 
peuvent déjà être attribuées aux surfaces durant cette 
phase. Les travaux préparatoires se terminent par l’im-
portation des surfaces géoreférencées sur la plateforme 
de travail Raum+. Pour les entretiens, les réserves iden-
tifiées sont reportées sur des plans à l’échelle 1:5000.
 Pour les secteurs de développement vers l’intérieur, 
des analyses spatiales et une enquête écrite sont effec-
tuées avant les entretiens sur place (cf. chapitre 2.3.2). 
Les représentants des communes sont invités à indiquer 
quelles sont les secteurs qui, de leur point de vue, se 
prêtent particulièrement bien à un développement spatial 
à long terme et si une planification a déjà été entamée. 
Comme ces analyses sont réalisées en amont, il est 
possible de traiter de manière intensive la question du 
développement vers l’intérieur et de la rénovation des 
bâtiments existants dans les communes au cours de 
l’entretien. Les secteurs appropriés et leurs caractéris-
tiques sont enregistrés numériquement sur la plateforme 
Raum+ par les représentants des communes ou dessinés 
sur un plan analogique.
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2.2.2 Relevés
Lors de l’entretien dans les communes, les réserves 
préalablement identifiées sont vérifiées, corrigées8 et 
complétées par des informations supplémentaires qui 
ne peuvent être obtenues que dans un échange direct 
avec les représentants des communes (par exemple, 
l’évaluation de l’intérêt du propriétaire). D’éventuelles 
réserves supplémentaires et d’autres secteurs pour le 
développement vers l’intérieur sont également discutés. 
Les informations et les commentaires sur les réserves 
et les secteurs de développement vers l’intérieur sont 
enregistrés simultanément dans la plateforme informati-
sée pendant la discussion. Selon la taille de la commune, 
l’entretien dure de deux à trois heures.

2.2.3 Révision et analyse
Au cours de la troisième phase, les responsables des 
relevés réalisent un contrôle de qualité des données. 
L’exhaustivité et la plausibilité des données sont vérifiées 
et, si nécessaire, complétées ou corrigées. S’y ajoute une 
évaluation quantitative, qualitative et spatiale des don-
nées. Une fois le projet achevé, la plateforme est ouverte 
aux communes et au canton.

8 Il est possible qu’un potentiel de réserve identifié au cours des travaux préparatoires avant l’entretien soit en cours de construction. Dans ce cas, 
ce potentiel est éliminé. Dans le cadre du projet « Raum+ Jura », les potentiels pour lesquels un permis de construire a été délivré ont également 
été éliminés. Les motifs de l’élimination de la réserve sont décrits dans le relevé.

9 En principe, les surfaces recensées ont une superficie minimale de 200 m2, de petites parcelles isolées ne permettent généralement pas une 
construction adéquate.

10 Au sens de la méthode Raum+, il s’agit ici de réserves non construites et construites.
11 Voir les explications de la caractéristique « Mobilisation » au tableau 4.

2.3 Définition des 
réserves recensées en 
zone à bâtir

2.3.1 Réserve totale en zone à bâtir
Catégories de surfaces
L’approche Raum+ permet de recenser les potentiels 
se trouvant dans la zone à bâtir en vigueur et ayant une 
superficie minimale de 200 m2 9. Ces surfaces sont répar-
ties en trois catégories : les dents creuses, les potentiels 
de développement interne et les réserves externes. La 
somme de ces trois catégories constitue la réserve totale 
en zone à bâtir10. 
 Cette répartition est principalement utilisée pour la 
recherche ciblée d’informations, dont la connaissance est 
décisive pour le développement de la surface concernée. 
Des informations similaires sont recensées pour les trois 
catégories de surfaces. Toutefois, certaines caractéris-
tiques ne sont pas forcément pertinentes pour les trois 
catégories, du fait que l’effort de planification requis pour 
mobiliser11 un potentiel varie en fonction de la dimension, 

Relevé automatisé des terrains non construits sur 
la base des géodonnées

Vérification manuelle de l’analyse Préparation du plan et de la plateforme pour 
les entretiens sur les relevés

Analyse SIG Analyse de photos aériennes Plan du relevé

Fig. 4 : Étapes de préparation pour les entretiens avec les représentants des communes.  
Source: Service spécialisé Raum+, EPF Zurich.
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de l’état de l’équipement et de la localisation d’une sur-
face. Selon le type de potentiel, seules les informations 
nécessaires sont enregistrées.

• Dents creuses : parcelles individuelles de 200 à 
2000 m2. Dans le canton du Jura, certaines parties 
de parcelles ont également été recensées s’il existait 
au moins 600 m2 de terrains non bâtis12. Les dents 
creuses sont généralement propres à la construction. 
Les informations sur le type de propriétaire, l’intérêt 
du propriétaire et l’état de la demande sont en prin-
cipe suffisantes pour mettre en lumière les obstacles 
possibles à la mobilisation.

12 Dans les précédents projets Raum+, seules des parcelles entières ont été recensées comme dent creuse et des parties de parcelles d’une superficie 
minimale de 2000 m2 comme potentiel de développement interne ou réserve externe. Pour le projet « Raum+ Jura », la méthodologie a été adaptée 
à la demande du canton. Le canton du Jura dispose d’un grand nombre de terrains déjà bâtis avec un potentiel considérable de densification 
interne. Aussi, les parties de parcelles non construites d’une superficie supérieure à 600 m2 ont été recensées comme dent creuse.

• Potentiels de développement interne : les grandes 
surfaces non construites, sous-utilisées ou non uti-
lisées à l’intérieur des secteurs largement bâtis pré-
sentent souvent des problématiques plus complexes 
nécessitant des étapes préparatoires de planification. 
Raum+ en tient compte en recensant d’autres infor-
mations telles que l’existence de sites contaminés ou 
l’état de la planification.

• Réserves externes : les grandes surfaces non bâties 
situées à l’extérieur des secteurs largement bâtis 
(en bordure du milieu bâti) peuvent généralement 
être développées moyennant un effort restreint. En 
principe, l’équipement de ces surfaces est inexistant 
ou incomplet.

Le tableau 3 présente les principales caractéristiques des 
trois catégories de réserves de surface en zone à bâtir.

Caractéristiques

Catégories Surface État de 
construction Localisation Caractéristiques principales

Ré
se

rv
e 

to
ta

le
 e

n 
zo

ne
 à

 b
ât

ir

Dent creuse 200–2000 m2 Non construit 
Parcelle ou 
partie de 
parcelle

À l’intérieur/l’exté-
rieur des secteurs 
largement bâtis ; en 
zone à bâtir

• Structure parcellaire
•  Affectation du sol
•  Type de propriétaire et intérêt du propriétaire
•  Demande

Potentiel de déve-
loppement interne

> 2000 m2 Construit/non 
construit

À l’intérieur des 
secteurs largement 
bâtis ; en zone à bâtir

•  Structure parcellaire
• Affectation du sol
•  État de construction
•  Équipement et constructibilité
•  Type de propriétaire et intérêt du propriétaire
•  Demande
•  Obstacles à la mobilisation (sites pollués, 

découpage des parcelles, etc.)
•  Disponibilité

Réserve externe > 2000 m2 Non construit À l’extérieur des 
secteurs largement 
bâtis ; en zone à bâtir

•  Structure parcellaire
•  Affectation du sol
•  Équipement et constructibilté
•  Type de propriétaire et intérêt du propriétaire
•  Demande
•  Obstacles à la mobilisation (sites pollués, 

dangers naturels, découpage des parcelles, 
etc.)

•  Disponibilité

Tab. 3 : Catégories de surfaces et caractéristiques typiques.
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Caractéristiques des réserves en zone à bâtir
Le présent chapitre aborde les caractéristiques et les attributs les plus importants des surfaces relevées13. Les ex-
plications ont pour but de faciliter la compréhension des prochains chapitres, notamment celui traitant des résultats.
1415 

13 L’explication complète de toutes les caractéristiques et expressions figure dans le « modèle de données Raum+ » (https://www.raumplus.ethz.ch/
fr/download/Modele_de_donnees.pdf).

14 Dans le cas de réserves à la limite de la zone à bâtir, celle-ci est traitée comme une limite de parcelle pour des raisons de simplicité. Ces réserves 
sont donc considérées comme des parcelles individuelles (et non comme des parties de parcelles).

15 Sont exclues, les zones à bâtir et les autres zones en dehors des zones constructibles au sens de l’art. 18, al. 1 LAT, qui ne peuvent pas être 
construites ou ne peuvent l’être que dans une très faible mesure. En particulier, les zones classées « zone agricole », « zone d’extraction de 
matériaux », « zone de décharge », « zone de fermes », « zone de transport » et « zone verte » ont été exclues de l’analyse dans le cadre du projet 
Raum+ Jura. Les potentiels recensés dans la « zone de maisons de vacances » sont intégrés dans la zone d’habitation.

16 Il s’agit de l’agrégation des zones d’affectation d’un même type (par exemple, les zones d’affectation HA, HAa, HAb, HB et HC sont agrégées dans 
une seule catégorie « Zone d’habitation ».

Potentiel de développement interne
>2000 m2 

construit/non construit

Dent creuse
200–2000 m2 
non construit

Réserve externe
>2000 m2 

non construit

Limite communale

Limite de la zone à bâtir 

Tissu urbain (secteur largement bâti)

Bâtiments
Parcelles

Secteur de développement
vers l‘intérieur

largement construit

Fig. 5 : Schéma de principe des catégories de surfaces.  
Source: Service spécialisé Raum+, EPF Zurich.

Situation La situation indique si un potentiel se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur des secteurs largement bâtis. 
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et en vertu de de l’art. 36, al. 3 LAT, la définition 
des secteurs largement bâtis, utilisée dans l’ordonnance sur l’aménagement du territoire est enten-
due au sens étroit du terme. Le secteur largement bâti ne peut être évalué qu’à l’aide de l’ensemble de 
la trame urbaine existante et qu’en fonction de la planification.

Structure parcellaire La structure parcellaire montre si un potentiel s’étend sur une partie d’une parcelle, sur une parcelle 
entière ou sur plusieurs parcelles14.

Zones d’affectation  
agrégées (selon Raum+)

A des fins d’analyse, les zones à bâtir communales15 seront agrégées16 et classées selon les types 
d’affectation suivants :

• Zone d’habitation (purement résidentielle)
• Zone mixte (zone d’habitation et artisanale, zone d’habitation et commerciale)
• Zone centre
• Zone d’activités économiques (zone industrielle et artisanale)
•  Zone affectée à des besoins publics 

Il sera ainsi possible d’indiquer quelle sera la surface totale disponible pour l’habitat et les activités 
économiques.

Le schéma de principe de la figure 5 
offre une vue d’ensemble schéma-
tique des catégories de surfaces 
recensées dans le cadre du projet 
« Raum+ Jura ». Il existe en outre 
d’autres formes de réserves qui ne 
sont pas recensées par la méthode 
Raum+. Il s’agit de bâtiments et lo-
gements vacants, ainsi que de la 
réserve de surfaces de plancher sur 
des parcelles individuelles (c’est-
à-dire des immeubles construits 
et utilisés dont les possibilités de 
construction admises ne sont pas 
entièrement utilisées, d’après le 
droit en vigueur).
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Superficie Exemples

< 0,1 ha Dents creuses classiques. Les valeurs empiriques pour des terrains où se 
trouve une maison individuelle vont de 500 à 1000 m2.

0,1–0,2 ha Dents creuses classiques. Pour un terrain de 2000 m2, la maison dispose donc 
d’un terrain important.

0,2–0,5 ha Demi-terrain de football

0,5–1 ha Terrain de football

1–5 ha Stade de la Blancherie, Delémont (1,4 ha), Enceinte des Casernes de Bure 
(5,8 ha)

5–10 ha Place du Marché-Concours, Saignelégier (8 ha), Vieille ville de Porrentruy (11 ha)

État de la construction/
utilisation

Pour assurer le succès d’un développement territorial économe en ressources, il est essentiel de 
mobiliser davantage les potentiels existants et non de classer de nouvelles surfaces en zone à bâtir. 
Il s’agit, entre autres, de poursuivre le développement de surfaces sous-utilisées voire non utilisées 
au sens du droit de l’aménagement. Raum+ permet donc de recenser non seulement les surfaces non 
construites, mais également les surfaces construites et celles dont il est prévisible qu’elles tombent 
en friche. L’état de construction indique si le potentiel concerné est une surface encore non construite 
ou bien si elle est déjà utilisée ou construite.

Équipement et  
constructibilité

Pour accomplir les tâches que le droit fédéral et cantonal leur impose en matière d’équipement, les 
collectivités publiques établissent un aperçu de l’état de l’équipement (art. 31 OAT). La notion d’équipe-
ment se fonde sur l’art. 19, al. 1 LAT. Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière 
adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible 
de se raccorder sans frais disproportionnes pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour 
l’évacuation des eaux usées. Dans le cas de potentiels plus importants, il faut partir du principe que 
l’équipement de détail devra encore être réalisé pour chaque affectation future.

Un potentiel est réputé constructible s’il est entièrement équipé et qu’aucune autre mesure n’est né-
cessaire à sa construction (protection contre le bruit, remembrement, etc.). En référence à l’art. 31 
OAT, une distinction est opérée entre les catégories ci-dessous concernant l’état de la constructibilité :

•  Zone propre à la construction
•  Zone propre à la construction dans les 5 ans
•  Zone propre à la construction dans les 5 à 15 ans
•  Zone propre à la construction au-delà de 15 ans

Type de propriétaire et 
intérêt du propriétaire

La propriété fournit une première indication fondamentale pour la mobilisation des surfaces. En raison 
des intérêts individuels, la mobilisation de surfaces détenues par le secteur privé est ainsi fréquem-
ment associée à de plus grands efforts que pour des surfaces appartenant aux communes. Il est donc 
important de savoir si le potentiel est en propriété privée (personne physique ou morale) ou appartient 
à la commune. Une différenciation est également faite entre les propriétaires suivants : autres com-
munes politiques, canton, Confédération, différentes personnes morales (entreprises, associations, 
coopératives, etc.), corporations de droit public (cercles scolaires, bourgeoisies, paroisses).

En outre, l’intérêt du ou des propriétaires à une vente ou à une construction est également évalué. Une 
distinction est opérée entre :

• Intéressé (le propriétaire est intéressé à la vente ou au développement du potentiel et y travaille 
activement, c’est-à-dire que le potentiel est en vente à un prix conforme au marché)

• Neutre (le propriétaire n’est pas opposé à la vente ou au développement du potentiel, mais n’y 
travaille pas activement)

• Pas intéressé (le propriétaire n’est pas intéressé à la vente ou au développement du potentiel)
• Pas en mesure de décider (hoiries en conflit, etc.)

Demande La demande joue un rôle décisif pour le développement d’une surface. Une faible demande peut aussi bien 
être due à la macrosituation (mauvaise desserte en transports publics [TP] et/ou en transport individuel 
motorisé [TIM]) qu’à la micro-situation (pas d’ensoleillement, découpage de l’immeuble, etc.). Les trois 
précisions ci-dessous sont possibles :

• Réelle (la commune reçoit souvent des demandes, l’activité de construction est continue au cours 
des dernières années)

• Faible (la commune reçoit rarement des demandes)
• Aucune (la commune ne reçoit pas de demandes)
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Obstacles à la  
construction

Éventuels obstacles à la construction :

• Intérêt du propriétaire (voir ci-dessus)
• Sites contaminés (conformément au cadastre des sites pollués)
• Dangers naturels (conformément à la carte des dangers naturels)
• Distances (par rapport à la ligne de courant électrique, aux eaux, à la forêt, à la route, à la voie 

ferrée, etc.) 
• Diverses nuisances (bruit de la route ou du chemin de fer, mauvaises odeurs, etc.)
• Protection du patrimoine (conservation des sites et monuments historiques, protection des sites 

construits, etc.)
• Servitudes
• Topographie difficile
• Découpage défavorable de la parcelle
• Accès difficile (concerne principalement les parties de parcelles)
• Bâtiments ou installations existants (concerne principalement les parties de parcelles)

Si ces différents points s’appliquent et entravent l’activation d’une surface, ils seront désignés comme 
obstacles à la mobilisation et recensés en conséquence. L’équipement et/ou la réalisation du statut 
« constructible » de certains potentiels peuvent en outre s’avérer difficiles et entraver de même la 
mobilisation de la surface.

Utilisation future  
souhaitée

L’utilisation future souhaitée indique si les communes planifient ou envisagent un changement de 
l’affectation de la zone (changement d’affectation et déclassement).

État de la planification L’état de la planification fournit un aperçu de la planification en cours sur les potentiels recensés. Sont 
différenciés les états de la planification ci-après16 :

• Aucune clarification/réflexion en cours (pas de projections ni d’idées sur l’affectation future)
• Étude exploratoire (des premières ébauches pour un développement futur sont en cours)
• Phase de conception (des plans ou concepts concrets sur l’affectation future sont élaborés ou en 

passe de l’être)
• Les mesures nécessaires pour rendre le projet planifié propre à la construction sont en cours 

(Réalisation du statut « constructible »)

Délai de disponibilité Le délai de disponibilité indique à quel moment une surface sera au plus tôt disponible au vu des 
connaissances actuelles. Il sera tenu compte d’éventuels obstacles à la mobilisation (quand peuvent-
ils être élimines au plus tôt) et de l’intérêt du ou des propriétaires :

• État de construction/utilisation
• État de l’équipement et état de la constructibilité
• Horizons de planification pour : sites contaminés, dangers naturels, autres obstacles à la mobilisation
• Intérêt du ou des propriétaires 

Le choix « nd » (pas de données disponibles) ou un propriétaire « pas intéressé/pas en mesure de déci-
der » induit toujours une incertitude quant à la disponibilité. Pour la caractéristique « état de construc-
tion/utilisation », seule la précision « friche potentielle » est prise en compte ; le choix de cette préci-
sion implique une disponibilité dans les cinq ans.

Tab. 4 : Caractéristiques des réserves en zone à bâtir.

17 Normalement, dans Raum+, les terrains avec permis de construire existant sont enregistrés comme réserves et assortis du terme « permis de construire », 
à moins que l’aménagement de la zone n’ait déjà commencé. Dans le cadre du projet « Raum+ Jura », les réserves pour lesquelles un permis de construire 
a déjà été accordé n’ont pas été comptabilisées comme réserves.
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2.3.2 Secteurs pour un 
développement vers l’intérieur
Cette catégorie couvre des secteurs du tissu urbain 
déjà bâti dans lesquels des changements structurels et 
d’autres développements sont envisageables. Une pos-
sible transformation a pour conséquence, à long terme, 
une modification et une extension de l’usage originel. 
Des propositions concrètes quant à une future densité 
ou structure du bâti ne sont toutefois pas prévues. La 
sélection des secteurs repose sur les connaissances 
locales et les évaluations des représentants commu-
naux. Ces derniers identifient des secteurs potentiels 
de développement vers l’intérieur dans le milieu bâti 
existant. Il est ainsi possible de définir des priorités et 
de dégager des orientations pour le futur développement 
de l’urbanisation18.

Déroulement et méthodologie
En amont de l’entretien sur les relevés, les communes 
sont invitées à examiner la situation en matière d’urba-
nisation ainsi que les principaux axes de développement 
thématique et territorial. Les représentants communaux 
désignent les secteurs déjà bâtis qui revêtent selon eux 
un caractère prioritaire pour le développement vers l’in-
térieur. En outre, ils indiquent dans quelle mesure les 
secteurs se prêtent à un développement compte tenu de 
leurs caractéristiques (p. ex. structure de la population, 
qualité du cadre de vie ou de l’approvisionnement). Ils 
examinent aussi les difficultés et les facteurs suscep-
tibles de limiter le développement, tels que des espaces 
libres de grande valeur ou des restrictions majeures liées 
à la protection des sites construits. Les secteurs identi-
fiés par les communes font l’objet d’une discussion lors 
des entretiens. En l’absence d’identification préalable, 
des secteurs et axes stratégiques importants seront di-
rectement mis en évidence lors de l’entretien, pour autant 
que cela soit possible.

18 D’un point de vue méthodologique, les secteurs pour le développement vers l’intérieur ne peuvent pas être strictement différenciés de la réserve 
totale en zone à bâtir. Il peut y avoir chevauchement avec les potentiels de développement interne, p. ex. dans le cas d’un secteur important pour 
la commune au niveau stratégique. Par ailleurs, les secteurs pour le développement vers l’intérieur ne sont pas inclus dans l’estimation des 
capacités d’habitants des réserves (réserve totale uniquement).

19 Cette liste concerne uniquement les caractéristiques qualitatives que sont les « potentialités » et les « obstacles ». Le modèle de données Raum+ 
décrit d’autres caractéristiques (https://www.raumplus.ethz.ch/fr/download/Modele_de_donnees.pdf).

Caractéristiques des secteurs pour le 
développement vers l’intérieur
En vue d’une appréciation plus précise des possibilités 
de développement, il convient de recenser les caractéris-
tiques qualitatives des secteurs concernés. Des informa-
tions sont également recueillies quant au processus de 
planification actuel et à l’horizon de planification. Enfin, 
une évaluation globale est réalisée pour chaque secteur 
en concertation avec les représentants communaux. Les 
éléments ci-après sont compris et recensés sous les no-
tions « Potentialités » et « Obstacles »19.
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Potentialités
Il s’agit des atouts particuliers d’un secteur pour un dé-
veloppement vers l’intérieur. Les éléments étudiés pour 
chaque secteur figurent dans le tableau 5 (potentialités). 
Chaque élément peut être évalué comme suit :

Exemple : augmentation de la densité de construction 

a) très adapté
b) moyennement adapté
c) inadapté  

Potentialités Explication/question
Emplacement/desserte  
en transports publics (TP)

Le secteur est-il proche du centre et est-il bien desservi par les transports publics ?

Approvisionnement 
(achats, éducation, santé, 
etc.)

Les habitants peuvent-ils accéder à pied aux biens (commerces pour les besoins quotidiens) et ser-
vices essentiels (poste, banque, médecin, offres de prise en charge, crèche, école, etc.) ?

Besoin de rénovation du 
bâtiment

Des mesures s’imposent-elles dans le domaine de la construction (assainissement, rénovation ou 
démolition/reconstruction) compte tenu de l’état du bâtiment ? Des réhabilitations ou assainissements 
énergétiques seraient-ils judicieux ?

Augmentation de la 
densité d’utilisateurs 
(habitants/emplois)

Le secteur se prête-t-il à une densification sociale ?

Augmentation de la densi-
té de construction

Le secteur se prête-t-il à une densification au niveau des bâtiments ?

Renforcement/valorisa-
tion du site

Le secteur peut-il être mis en valeur grâce au développement urbain (par exemple, en ce qui concerne 
la qualité des constructions ou l’aménagement de l’espace public) ? Certaines parties de ce secteur ont 
une dimension identitaire ou une importance historique (bâtiments, jardins [en façade], places, etc.) 
peuvent-elles être préservées/rénovées à des fins de valorisation du site ?

Tab. 5 : Caractéristiques en faveur d’un développement vers l’intérieur des secteurs identifiés.
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Obstacles Explication/question
Mise sous protection 
(protection des sites 
construits ou des monu-
ments) ou autres direc-
tives en matière d’urba-
nisme

Le développement du secteur est-il rendu plus difficile en raison d’une mise sous protection (protec-
tion d’un site construit, protection d’un monument, etc.) ou d’autres directives ayant trait au maintien 
des qualités urbaines ?

De nombreux acteurs (responsable de la protection de bâtiments historiques, commission de site, etc.) 
sont-ils impliqués dans un processus de transformation qui nécessite d’importants efforts de coordi-
nation et des solutions sur mesure ?

Aires de loisirs, qualités 
écologiques et paysa-
gères

La disparition éventuelle d’aires de loisirs de grande valeur (espaces libres ou verts) pourrait-elle 
compliquer le développement du secteur ?

La fonction écologique revêt-elle une importance majeure ou le paysage joue-t-il un rôle identitaire ?

Intérêts des propriétaires Les intérêts particuliers des propriétaires empêchent-ils le développement ? 

Rentabilité/demande La faiblesse du rendement économique complique-t-elle la transformation structurelle ? La demande 
de zones d’habitation ou de zones d’activités économiques supplémentaires est-elle faible ?

Autres sources de diffi-
cultés (bruit, odeurs, sé-
curité routière, écologie, 
distances, etc.)

D’autres aspects (tels que le bruit de la route, les prescriptions concernant les distances, la protection 
des eaux, etc.) nuisent-ils au développement du secteur ?

Tab. 6 : Obstacles affectant un développement vers l’intérieur des secteurs identifiés.

Obstacles
Il arrive que certains obstacles entravent le développe-
ment d’un secteur a priori adapté, ou que la planification 
ne puisse être mise en œuvre que dans des conditions 
particulières. Le tableau 6 indique quelles circonstances 
restrictives peuvent survenir lors des relevés. Chaque 
élément peut être classé dans l’un des trois niveaux 
suivants :

Exemples : directives en matière d’urbanisme/préser-
vation d’un site ou d’un bâtiment historique  

a) n’empêche pas ou restreint peu le développement
b) empêche le développement
c) empêche considérablement le développement
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3 Résultats

Les résultats du projet « Raum+ Jura », auquel ont par-
ticipé les 53 communes du canton, sont présentés ci-
après. Un bref portrait du canton du Jura a été dressé 
afin de pouvoir classer les résultats en fonction des 
caractéristiques et spécificités territoriales de la région. 
Les résultats du recensement Raum+ font ensuite l’objet 
d’une analyse.
 Dans un premier temps, le chapitre « Réserve totale en 
zone à bâtir » propose une analyse de l’ensemble du canton 
basée sur une série de caractéristiques. Plusieurs théma-
tiques sont détaillées par la suite : analyse selon la typolo-
gie des communes définie dans le plan directeur cantonal, 
analyse séparée des zones CMH (zone centre, zone mixte, 
zone d’habitation), des zones d’activités économiques et 
des zones affectées à des besoins publics, ainsi qu’une 
analyse approfondie des parties de parcelles recensées 
pour la première fois dans un canton Raum+. Une esti-
mation des potentiels et une comparaison des résultats 
avec ceux d’autres régions Raum+ sont ensuite proposées. 
Enfin, un troisième chapitre est consacré à l’analyse des 
secteurs favorables à un développement vers l’intérieur. 

20 État au 1er janvier 2019.
21 Office fédéral de la statistique, 2017.
22 Thierry Bregnard (2011) : Le développement économique du canton du Jura au centre de réseaux d’excellence. Dans : La vie économique (11), 

40–43.
23 Credit Suisse, Economic Research (2010) : Le canton du Jura. Structure et perspectives.

3.1 Bref portrait du 
canton
Pour mieux appréhender les résultats du projet « Raum+ 
Jura », certaines réalités et spécificités du canton du Jura 
sont brièvement présentées ci-après.

Démographie et économie
Le Jura compte près de 73 420 habitants20. Les personnes 
âgées de 20 à 64 ans constituent la catégorie d’âge la plus 
importante avec une proportion de 58,2 %. Un cinquième 
de la population a entre 0 et 19 ans et un autre cinquième 
a plus de 65 ans21. Depuis 2000, la population du canton du 
Jura a de nouveau connu une légère croissance, une ten-
dance qui s’est encore renforcée depuis 2010. Conformé-
ment à son plan directeur cantonal, le Jura utilise comme 
base de calcul un taux de croissance démographique 
compris entre le scénario moyen et le scénario élevé de 
la Confédération. Cette hypothèse signifie que le canton 
atteindrait 80 000 habitants d’ici 2030 et 83 000 d’ici 2040 
(voir la figure 6).
 Dans le Jura, l’industrie horlogère et électronique, en 
particulier la microtechnique, façonne aujourd’hui encore 
l’économie du canton. La métallurgie et la construction mé-
canique constituent également des secteurs importants, 
tout comme l’hôtellerie, la restauration et le tourisme22.
 Avec 3,7 %, le canton enregistre un taux de chômage 
supérieur à la moyenne suisse (2,6 % en 2018). Les prix de 
l’immobilier sont les plus bas de Suisse, la proportion de 
propriétaires est donc élevée et il n’existe pas d’incitations 
pour rénover des bâtiments vides ayant une valeur histo-
rique, dont un grand nombre est situé dans le centre des 
localités23.
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Accessibilité et mobilité
Le canton du Jura est situé entre les cantons de Bâle, 
Soleure, Berne et Neuchâtel. Au nord, il jouxte la France 
(voir la figure 7). Selon leur commune de résidence, les 
pendulaires peuvent utiliser les transports publics pour 
se rendre à Bienne (30 minutes en train depuis Delémont), 
Bâle (34 minutes en train depuis Delémont), La Chaux-
de-Fonds (36 minutes en train depuis Saignelégier) ou 
même Paris – depuis Boncourt, 20 minutes suffisent pour 
se rendre à la gare TGV Belfort-Montbéliard (commune 
de Meroux, FR), d’où il est possible de rallier Paris en 
deux heures, puis, très rapidement, d’autres destinations 
françaises comme Mulhouse et Strasbourg. 
 Le transport individuel revêt une grande importance 
dans le Jura, la proportion de trafic automobile pendu-
laire étant particulièrement élevée : six actifs sur dix se 
rendent au travail en voiture (Atlas statistique de la Suisse 
2016 – moyenne du pays : 52 %). La mise en service de 
l’autoroute A16 « Transjurane », au printemps 2017 doit 
jouer un rôle prépondérant pour la croissance écono-
mique et démographique du Jura. La nouvelle autoroute 
relie le canton du Jura au réseau autoroutier suisse et 
traverse tout le canton, du Jura bernois jusqu’aux fron-
tières du pays. La « Transjurane » relie Bienne, Moutier, 
Delémont, Boncourt et de nombreuses autres communes 
au Plateau suisse et à la France.

60 000 

65 000 

70 000 

75 000 

80 000 

85 000 

90 000 

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Scénario moyen OFS Scénario haut OFS

Scénario bas OFS Objectif de croissance selon

Office de la statistique RCJU le plan directeur cantonal

Fig. 6 : Évolution de la population selon les scénarios de la Confédération et objectifs de 
croissance selon le plan directeur cantonal.  
Illustration propre. Données : Scénarios OFS (2015) ; STATPOP OFS (2018), scénario du plan 
directeur du canton du Jura (2019).
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Fig. 7 : Carte accessibilité/situation du canton du Jura.  
Source : site Internet du canton du Jura « Secrétariat de la Chancellerie », accès le 9 août 2019.

Structure du bâti et paysage
Le milieu bâti dans le canton du Jura est organisé de 
manière décentralisée. Le plan directeur cantonal prévoit 
quatre catégories de milieux bâtis : « les cœurs de pôle », 
« les communes satellites », « les pôles industriels relais » 
et « les villages ». Avec les « communes satellites » qui 
les entourent, les trois « cœurs de pôle » Delémont, Por-
rentruy et Saignelégier forment les « pôles régionaux ». 

• Delémont : 9 communes (en rouge sur la carte, voir 
la figure 8)

• Porrentruy : 7 communes (en orange)
• Saignelégier : 3 communes (en rose)

Trois « pôles industriels relais » (avec quatre communes) 
ont été définis : Boncourt, Les Bois ainsi que Haute-Sorne 
et Boécourt (en bleu-violet). Trente autres communes 
forment des « villages » (tons verts) constitués de petites 

24 Dans les chapitres suivants, les termes employés par le canton du Jura pour désigner les types de communes sont utilisés : « pôle régional », 
« pôle industriel relais » et « village ».

25 ARE/OFEV/OFS (2011). Typologie des paysages de Suisse. Documents et géodonnées https://www.are.admin.ch/are/fr/home/espaces-ruraux-et-
regions-de-montagne/bases-et-donnees/typologie-des-paysages-de-suisse.html, accès le 9 juillet 2019.

localités, de villages et de hameaux, ces derniers se si-
tuant néanmoins en dehors des zones à bâtir légalisées, 
en « zone de hameau »24.
 Sur le plan géographique, le canton du Jura est séparé 
du Plateau suisse par la chaîne du Jura (notamment le 
Chasseral et le Weissenstein). Le paysage jurassien se 
distingue par une topographie variée avec des vallées, des 
plateaux et des chaînes de montagnes. Prairies, milieux 
bâtis, alternent avec des pâturages boisés et des forêts 
denses. À basse altitude, on trouve de nombreux pay-
sages vallonnés où se mêlent prés naturels et villages. 
À plus haute altitude, des fermes individuelles dominent 
le paysage25.
 Le canton du Jura abrite également un parc naturel, 
avec les cantons de Neuchâtel et de Berne, le Parc du 
Doubs, d’une superficie de près de 300 km2, qui offre 
une multitude d’habitats naturels différents et dont la 
richesse biologique doit être préservée.
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Chiffres-clés concernant les utilisateurs du 
territoire et les zones à bâtir
Les utilisateurs du territoire comprennent aussi bien 
les habitants (ici selon chiffres 2017) d’une région dé-
finie géographiquement que les personnes actives (ici 
selon chiffres 2016). Sur près de 115 300 utilisateurs de 
l’ensemble du territoire cantonal, plus de 50 % ont été 
recensés dans le district de Delémont. Environ un tiers 
se trouve dans le district de Porrentruy et les quelque 
15 % restants dans le district des Franches-Montagnes. 
 Les zones à bâtir ont été regroupées en cinq catégo-
ries, à laquelle s’ajoute une catégorie « autres zones ». 
Plus d’un tiers de toutes les zones à bâtir se situent en 
« zones d’habitation », un quart en « zones centres » et 
près de 14 % en « zones d’activités économiques ». La 
quatrième catégorie en importance est celle des « zones 
de constructions et d’installations publiques ». Avec 
près de 10 %, la catégorie des « zones mixtes » arrive 

26 ARE/DETEC (2019) : feuille d’information ARE et DETEC : Approbation des plans directeurs des cantons de Bâle-Campagne, de Fribourg, du Jura, 
du Valais et de Zoug.

en cinquième position. Les autres zones (voir la note de 
bas de page 15 à la page 15) représentent encore un peu 
moins de 0,5 % du total des zones à bâtir.

Planification actuelle et révisions de la loi
Le plan directeur du canton du Jura a été remanié sur la 
base de la loi sur l’aménagement du territoire révisée. 
Désormais conforme aux exigences légales, il a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral le 1er mai 2019. Ce dernier 
a néanmoins assorti son approbation d’une clarification 
et d’un renforcement des mesures en matière de déclas-
sement. Au total, le Conseil fédéral exige le déclassement 
de 230 ha en zones d’habitation, mixtes et centres d’ici 
203026. Selon le plan directeur révisé, le développement 
prévu dans le canton du Jura s’oriente prioritairement sur 
des secteurs centraux et bien équipés. La majeure partie 
de la croissance devrait par conséquent se concentrer 
sur les « pôles régionaux » de Delémont, Porrentruy et 
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Fig. 8 : Répartition des communes en neuf typologies, adaptée selon la stratégie d’aménagement du territoire du canton du Jura.  
Illustration propre. Données : swisstopo (2019), canton du Jura (2018).
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Saignelégier. Seule une croissance modérée est envisagée 
dans les « pôles industriels relais ». Dans les « villages », 
l’objectif consiste à maintenir le nombre d’habitants et 
d’emplois à leur niveau actuel. 
 La révision de la loi sur les constructions et l’aména-
gement du territoire (LCAT)27 et de son ordonnance est en 
cours. Les bases juridiques dans le domaine de l’aména-
gement du territoire seront adaptées au contexte actuel 
et la nouvelle loi disposera des instruments nécessaires 
à la mise en œuvre d’un développement vers l’intérieur.

27 Terminologie du canton : Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)/Ordonnance loi sur les constructions et l’aménagement 
du territoire (OCAT).

Absolu Pourcentage
Nombre de communes 53

Habitants (2017) 73 290

dont dans le disctrict de Delémont 38 341 52,31 %

dont dans le disctrict des Franches-Montages 10 376 14,16 %

dont dans le disctrict de Porrentruy 24 573 33,53 %

Emplois (2016) 42 003

dont dans le disctrict de Delémont 21 329 50,78 %

dont dans le disctrict des Franches-Montages 6349 15,12 %

dont dans le disctrict de Porrentruy 14 325 34,10 %

Utilisateurs du territoire (habitants 2017 + 
 emplois 2016)

115 293

dont dans le disctrict de Delémont 59 670 51,76 %

dont dans le disctrict des Franches-Montages 16 725 14,51 %

dont dans le disctrict de Porrentruy 38 898 33,74 %

Surfaces de zone à bâtir en hectares (2018) 3634

dont zone d’habitation 1324 36,43 %

dont zone centre 961 26,45 %

dont zone mixte 395 10,87 %

dont zone d’activités 498 13,70 %

dont zone affectée à des besoins publics 432 11,89 %

dont autres zones 24 0,67 %

Tab. 7 : Vue d’ensemble des chiffres-clés.  
Données : Habitants (état 2017, source : Canton du Jura) / Personnes actives (état 2016, 
source : Office fédéral de la statistique) / Surfaces de zone à bâtir (état 2018, source : 
Canton du Jura).
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Fig. 9 : Carte représentant la stratégie d’aménagement du territoire du canton du Jura. 
Source : Conception directrice du développement territorial du canton du Jura (2018).

BIENNE &
PÔLES URBAINS

 DU PLATEAU

BELFORT
MONTBELIARD

BÂLE

LA CHAUX-DE-FONDS

SAIGNELÉGIER

DELÉMONT

PORRENTRUY

MOUTIER

Légende

Pôle industriel relais

Village 

Coopérations intercantonales 
et  transfrontalières

Réseaux de mobilité principaux
(rail et route)* 

* L’épaisseur des flèches est déterminée en fonction de l’importance 
  des liaisons (flux) et de la volonté à renforcer ces dernières

Aéroport international de Bâle

Gare de Belfort - Montbéliard TGV

Aérodrome de Bressaucourt

Secteurs paysagers remarquables

Espaces naturels boisés

Réseau urbain jurassien 

Vergers en lien avec les noyaux villageois 

Autres espaces agricoles de qualité

Grands espaces agricoles ouverts
d’un seul tenant

Franches-Montagnes

Complémentarités régionales

Principaux sites touristiques et de loisirs

Zone d’activités d’interêt cantonal (AIC)

P
A

R
C

 N
A

T
U

R

E L  R E G I O N A L  D U  D O U B S

IMAGE DIRECTRICE

Pôle régional

Communes satellites

Coeur de pôle

IMAGE DIRECTRICE Légende

Pôle industriel relais

Village 

Coopérations intercantonales 
et  transfrontalières

Réseaux de mobilité principaux
(rail et route)* 

Aéroport international de Bâle

Gare de Belfort - Montbéliard TGV

Aérodrome de Bressaucourt

Secteurs paysagers remarquables

Espaces naturels boisés

Réseau urbain jurassien 

Vergers en lien avec les noyaux villageois 

Autres espaces agricoles de qualité

Grands espaces agricoles ouverts
d’un seul tenant

Franches-Montagnes

Complémentarités régionales

Principaux sites touristiques et de loisirs

Zone d’activités d’interêt cantonal (AIC)

Pôle régional

Communes satellites
Coeur de pôle



21

3.2 Réserve totale en 
zone à bâtir
Les principaux chiffres-clés de la réserve totale en zone 
à bâtir sont synthétisés au début du présent rapport (voir 
le tableau 1).

3.2.1 Appréciation générale
2782 potentiels pour une surface totale de 
544 ha
Dans les 53 communes du canton du Jura, 2782 potentiels 
englobant une superficie de 544 ha ont été recensés en 
zones à bâtir. Ainsi, environ 15 % de l’ensemble de la zone 
à bâtir (544 ha sur un total de 3634 ha) sont des réserves. 
Cette surface correspond approximativement à la zone à 
bâtir de Delémont et Develier ou à celle de Porrentruy, 
Fontenais et Courgenay.

28 Définition selon la méthodologie Raum+ : Utilisateurs du territoire = habitants + personnes actives dans un périmètre géographique défini.
29 Une vue d’ensemble complète des réserves de chaque commune est disponible en annexe.

47 m2 de réserve par utilisateur du 
territoire
Dans le canton du Jura, la surface de réserve moyenne par 
utilisateur du territoire (UT)28 est actuellement de 47 m2 
(moyenne de l’ensemble des cantons Raum+ : 26 m2/UT). 
La surface de réserve par utilisateur du territoire varie 
considérablement d’une commune à l’autre (min. 16 m2/
UT ; max. 330 m2/UT). La figure 10 illustre la réserve par 
utilisateur du territoire dans les différentes communes. 
Plusieurs communes des Franches- Montagnes, telles que 
Saignelégier (23 m2/UT), Le Bémont (16 m2/UT) ou encore 
Delémont (24 m2/UT), se situent en deçà de la moyenne 
Raum+ de tous les cantons (indiquée en bleu clair sur la 
figure 10). Sous la moyenne cantonale, on trouve principa-
lement les communes des « pôles régionaux », mais aussi 
quelques « villages », comme Les Genevez (39 m2/UT)29. 

Fig. 10 : Surface de réserve par utilisateur du territoire, dans chaque commune, en m2/UT (min. 16 m2/UT ; max. 330 m2/UT).  
Moyenne de tous les cantons Raum+ : 26 m2/UT, moyenne du canton du Jura : 47 m2/UT. 
Illustration propre. Données : Raum+ Jura (2019), swisstopo (2019).
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3.2.2 Situation
Importantes réserves à 
l’extérieur des secteurs 
largement bâtis
44 % des réserves (244 ha sur 544 ha) 
se trouvent dans des secteurs déjà 
largement bâtis, le reste (300 ha) à 
l’extérieur. Si l’on ne tient compte 
que des réserves situées en zone 
d’habitation, 53 % (104 ha sur 196 ha) 
se trouvent dans des zones déjà large-
ment construites. En revanche, si l’on 
considère les zones d’activités éco-
nomiques, 85 % de la réserve (106 ha 
sur 125 ha) se situent à l’extérieur. La 
répartition des réserves en fonction 
de leur localisation à l’intérieur ou 
à l’extérieur des secteurs déjà lar-
gement bâtis varie fortement d’une 
commune à l’autre (voir la figure 61 
en annexe).

3.2.3 Zones 
d’affectation

Un tiers de la réserve  
totale se situe en zone d’ha-
bitation – et plus de 70 % en 
zones CMH
36 % (196 ha sur 544 ha) de la réserve 
totale en zone à bâtir sont actuel-
lement situés en zone d’habitation, 
23 % (125 ha) en zone d’activités 
économiques. Viennent ensuite la 
zone centre avec 20 % (109 ha) et la 
zone mixte avec 15 % (82 ha) de la 
réserve totale. Les réserves dans les 
zones affectées à des besoins publics 
s’élèvent à 6 % (31 ha) de la réserve 
totale. La réserve destinée à l’habitat 
située dans les zones CMH représente 
71 % de la réserve totale en zone à 
bâtir (voir le chapitre 3.3.2 pour une 
analyse détaillée).
 Durant les entretiens menés, en-
viron une commune sur quatre a fait 
état de possibilités de déclassement, 
dans la mesure où les propriétaires 
avaient déjà donné leur accord. À ce 
jour, 90 potentiels pour une superficie 
totale de 32 ha (6 %) sont concernés. 

Fig. 11 : Répartition relative de la réserve totale en zone à bâtir en hectares et nombre de 
potentiels selon leur localisation.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 12 : Réserves en hectares et nombre de potentiels par zones d’affectation agrégées 
(actuelles et futures).  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels. Deux potentiels sont 
prévus pour la zone de transport et ne peuvent pas être représentés en raison de leur 
faible superficie.
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Fig. 13 : Répartition spatiale de la réserve totale en zone à bâtir du canton du Jura, agrégée et colorée selon les zones d’affectation Raum+ – Est. 
Illustration propre. Données : Raum+ Jura, swisstopo (2019).
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Fig. 14 : Répartition spatiale de la réserve totale en zone à bâtir du canton du Jura, agrégée et colorée selon les zones d’affectation Raum+ – Nord-Ouest. 
Illustration propre. Données : Raum+ Jura (2019), swisstopo (2019).
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Illustration propre. Données : Raum+ Jura (2019), swisstopo (2019).
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3.2.4 Superficies
La moitié des potentiels est 
inférieure à 1000 m2

50 % (1442) des 2782 potentiels ont 
une superficie inférieure à 1000 m2. 
Ils représentent près de 20 % (105 ha) 
de la réserve totale en zone à bâtir. 
Sur les 67 potentiels d’une superfi-
cie dépassant 1 ha, quatre sont des 
sites non construits de plus de 5 ha. 
Trois d’entre eux sont situés au sein 
du « pôle régional » de Delémont, 
un au sein du « pôle régional » de 
Porrentruy.
 Une analyse de la répartition 
absolue des potentiels selon les 
zones d’affectation agrégées met en 
évidence un potentiel relativement 
important dans les zones d’activi-
tés économiques et dans les zones 
affectées à des besoins publics (cf. 
chapitre 3.3.3).

3.2.5 Etat de la 
construction, 
utilisation

Une grande partie de la 
réserve recensée est non 
bâtie
98 % des potentiels (2726 sur 2782), 
soit 94 % de la réserve du canton 
(509 ha sur 544 ha), ne sont pas 
construits. Les potentiels restants 
sont au moins partiellement dévelop-
pés : d’après les communes, 20 poten-
tiels sont « faiblement utilisés » et 25 
sont des « friches potentielles (dans 
un futur proche) ». Onze potentiels ne 
sont actuellement « plus utilisés » ou, 
comme dans le cas d’un terrain avec 
deux hangars pour des machines de 
construction situé en zone d’habita-
tion, « pas utilisés selon le droit sur 
l’aménagement ».
 Huit potentiels partiellement 
construits d’une superficie supérieure 
à 1 ha ont été recensés sur l’ensemble 
du canton. Quatre de ces objets se si-
tuent en zone d’habitation. La struc-
ture des bâtiments existants sur ces 
parcelles a été jugée « bonne ».
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Fig. 16 : Répartition relative de la réserve totale en zone à bâtir en hectares et nombre de 
potentiels selon la superficie.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 17 : Répartition absolue des potentiels en fonction des zones d’affectation agrégées et de la 
superficie.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 18 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon l’état de 
construction.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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3.2.6 État de la 
constructibilité

La majeure partie des 
potentiels est équipée et 
constructible
Près de 90 % (2432) des potentiels 
sont constructibles. Un équipement 
de base est même présent dans 
2557 potentiels (92 %). L’absence de 
plans d’affectation spéciaux ou des 
parcelles de forme inadaptée entrave 
le développement de plusieurs po-
tentiels. Par ailleurs, certains poten-
tiels ne sont pas encore dotés d’un 
équipement de base ou des zones 
réservées imposées empêchent une 
construction rapide.
 À l’heure actuelle, près de 70 % 
(372 ha) des réserves du canton du 
Jura sont constructibles.

3.2.7 Types de 
propriétaire

Réserves en grande partie 
détenue par des personnes 
privées
Les personnes privées possèdent les 
trois quarts (2111) de tous les poten-
tiels disponibles, soit 52 % (285 ha) de 
la réserve totale du canton. Les per-
sonnes morales détiennent pour leur 
part 10 % (289) des potentiels réper-
toriés et 22 % (120 ha) des réserves. 
Les entreprises possèdent moins 
de surfaces que les personnes pri-
vées (en nombre), mais ces surfaces 
sont en moyenne plus étendues. 
10 % (280), soit 79 ha de l’ensemble 
des potentiels, appartiennent aux 
communes.

Fig. 19 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon l’état de la 
constructibilité.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 20 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon le type de 
propriétaire.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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Les communes possèdent 
également de plus grandes 
parcelles
Si l’on ne considère que les potentiels 
supérieurs à 2000 m2, leurs proprié-
taires sont essentiellement des per-
sonnes morales (environ 30 %), mais 
aussi des communes (environ 15 %). 
La proportion de personnes privées 
est quant à elle plus réduite.

Zones centres détenues par 
des personnes privées
Dans la zone d’habitation, les per-
sonnes privées possèdent près de 
trois quarts (135 ha) des réserves. Ce 
phénomène est encore plus marqué 
dans les zones centres, avec 94 ha 
(environ 90 % des réserves dans les 
zones centres). Dans la zone mixte, 
le tableau est plus équilibré, environ 
la moitié des réserves (44 ha) appar-
tient à des particuliers, 17 ha (env. 
20 %) aux communes. En revanche, 
74 ha (env. 60 %) des réserves situées 
dans la zone d’activités économiques 
appartiennent à des personnes 
morales. 

Fig. 21 : Potentiels de développement interne (DI) et réserves externes (RE) supérieurs à 
2000 m2 : répartition relative en hectares et nombre de potentiels selon le type de 
propriétaire.  
DI et RE recensés dans le canton du Jura : 333 ha, resp. 567 potentiels.

Fig. 22 : Répartition des réserves en hectares selon les zones d’affectation agrégées et le type 
de propriétaire.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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3.2.8 Intérêt des 
propriétaires

Aucun développement sou-
haité par la majorité des 
propriétaires
Dans environ 60 % des potentiels 
(1713), les propriétaires ne sou-
haitent pas développer ni vendre 
leurs terrains. Cela signifie que 
255 ha (47 %) de réserves sont blo-
qués par les propriétaires. Selon les 
représentants communaux interro-
gés, les propriétaires de 203 ha de 
réserves (37 % de la réserve totale 
des surfaces à bâtir) seraient favo-
rables à la vente ou à l’utilisation de 
leur potentiel.

Disponibilité plus impor-
tante dans les zones mixtes 
et les zones d’activités 
économiques
Une analyse des intérêts des proprié-
taires en fonction des zones d’affec-
tation agrégées laisse apparaître 
un tableau différencié. En effet, les 
réserves dans les zones d’habitation 
et les zones centres font l’objet d’une 
rétention plus importante de la part 
de leurs propriétaires que dans les 
zones mixtes et les zones d’activités 
économiques.

Fig. 23 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon l’intérêt 
exprimé par les propriétaires.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 24 : Répartition de la surface de réserve en hectares selon les zones d’affectation agrégées 
et l’intérêt exprimé par les propriétaires.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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3.2.9 Demande
Nombreux potentiels à 
faible demande
Il existe une demande du marché 
pour 45 % des potentiels (50 % des 
réserves). Pour un peu moins de 40 % 
des potentiels (33 % des réserves), la 
demande est jugée faible et, selon les 
estimations des représentants des 
communes, elle est inexistante pour 
environ 15 % des potentiels (10 % des 
réserves). Une demande inexistante 
ou faible s’explique généralement 
par le degré d’accessibilité de la 
commune ou par les spécificités du 
potentiel concerné. Un terrain peu 
ensoleillé ou accidenté, etc. peut en 
effet affecter la demande et repré-
senter un écueil en matière de vente 
et d’utilisation.

Demande surtout dans les 
zones mixtes et les zones 
d’activités économiques
Selon les estimations des représen-
tants des communes, la demande 
correspondrait à 60 % des réserves 
dans les zones mixtes (52 ha) et les 
zones d’activités économiques (75 ha) 
si les parcelles étaient disponibles 
sur le marché. En ce qui concerne 
les réserves en zone d’habitation, 
la demande correspond à environ 
la moitié de la surface (101 ha). La 
demande en zone centre atteint pour 
sa part 37 % (40 ha), un taux relative-
ment faible.

Fig. 25 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon la demande 
du marché.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 26 : Répartition des réserves en hectares selon les zones d’affectation agrégées et la 
demande du marché.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha.
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3.2.10 Corrélation 
entre demande et 
intérêt des 
propriétaires

Un quart des réserves 
potentiellement 
exploitables
25 % des réserves (152 ha) font l’ob-
jet d’un intérêt ou d’une attitude 
neutre des propriétaires à vendre 
ou à développer leur parcelle, ce qui 
correspond à la demande (estimation 
des représentants communaux). En 
revanche, il n’existe aucune demande 
pour 37 ha, pour lesquels les proprié-
taires ne manifestent aucun intérêt 
à vendre.

3.2.11 Obstacles à la 
mobilisation

Le manque d’intérêt des 
propriétaires constitue une 
entrave majeure
Le principal obstacle à la mobilisa-
tion est le manque d’intérêt des pro-
priétaires (1731 potentiels sur 2782). 
Au cours des entretiens, d’autres 
motifs rendant la mobilisation des 
potentiels ont aussi été évoqués 
(figure 28).
 Dans 5 % des potentiels, les bâ-
timents ou installations disponibles 
(p. ex. une piscine, un garage oc-
cupant une partie de parcelle) ont 
été mentionnés comme obstacles à 
la mobilisation. Les problèmes de 
constructibilité (122 potentiels) ou 
un accès insuffisant (78 potentiels) 
ont également été cités. D’autres 
obstacles comme la topographie, les 
risques naturels possibles, les plans 
d’eau ou encore des mises sous pro-
tection ont été évoquées pour 20 à 30 
autres potentiels.

Fig. 27 : Répartition des réserves en hectares selon la demande du marché et l’intérêt exprimé 
par les propriétaires.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 28 : Nombre de potentiels ou parts de réserve selon le type d’obstacle à la mobilisation 
(plusieurs mentions possibles) .
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3.2.12 Délai de 
disponibilité

Un tiers des réserves dispo-
nible dans les cinq années à 
venir
Les communes estiment qu’envi-
ron 143 ha (26 %) des réserves sont 
constructibles dans l’immédiat. Il 
s’agit de terrains équipés, propres à 
la construction, et il n’y a pas de blo-
cage de la part des propriétaires ni 
d’autres obstacles à la mobilisation. 
D’après les représentants commu-
naux, 49 ha supplémentaires (9 %) de 
réserves devraient être disponibles 
au cours des cinq prochaines années.
 Une distinction entre les zones 
d’affectation révèle que la part des 
réserves immédiatement disponible 
est plus élevée dans les zones d’ac-
tivités économiques (49 ha, soit env. 
40 %).

Fig. 29 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon le délai de 
disponibilité.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 30 : Répartition des réserves en hectares selon les zones d’affectation agrégées et le délai 
de disponibilité.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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3.2.13 État de la 
planification

L’absence de planification et 
d’intention de développe-
ment prédominent
L’état de la planification des réserves 
a été évalué pour les potentiels d’une 
superficie de 2000 m2 ou plus (poten-
tiels de développement vers l’inté-
rieur et réserves externes). D’après 
les estimations des représentants 
des communes, 45 % (150 ha) des 
réserves n’ont fait l’objet d’aucune 
clarification ni réflexion quant à 
leur utilisation future. Des ébauches 
d’idées ont été mises au point pour 
36 % (120 ha) de la surface, mais au-
cune planification concrète n’a été 
lancée, alors que le développement 
futur de 37 ha de réserve fait l’objet 
d’une vision claire, de stratégies et 
d’études exploratoires. Enfin, la ré-
alisation du statut « constructible » 
est imminente pour 24 ha (7 %) des 
réserves (y compris procédure de 
permis de construire).
 Une analyse de la répartition ab-
solue des réserves en fonction des 
zones d’affectation agrégées met 
en exergue la part importante des 
réserves en phase de réalisation du 
statut « constructible » (12 ha) en 
zone d’habitation.

Fig. 31 : Potentiels de développement vers l’intérieur et réserves externes30 : répartition relative 
des réserves en hectares et nombre de potentiels selon l’état de la planification. 
Réserve totale DI/RE du canton du Jura : 333 ha, resp. 567 potentiels.

Fig. 32 : Potentiels de développement vers l’intérieur et réserves externes : répartition des 
réserves en hectares selon les zones d’affectation agrégées et l’état de la planification. 
Réserve totale DI/RE du canton du Jura : 333 ha, resp. 567 potentiels.
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3.2.14 Qualité de la 
desserte en transports 
publics (TP)

La moitié de la réserve est 
bien desservie par les 
transports publics
Environ la moitié de la réserve du can-
ton du Jura est bien desservie par les 
transports publics (287 ha), un autre 
tiers l’est suffisamment (168 ha). En-
viron 10 % (42 ha) sont peu desservis 
par les transports publics, et environ 
10 % supplémentaires n’entrent dans 
aucune catégorie (47 ha).

Desserte suffisante pour 
une part relativement 
importante de la réserve en 
zone d’habitation, zone 
mixte bien desservie
Une analyse des différentes affecta-
tions montre un tableau différencié. 
En comparaison avec d’autres caté-
gories, la part de réserves en zone 
d’habitation bien desservie par les 
transports publics est relativement 
faible. Près de 20 % des réserves 
en zone d’habitation (36 ha) et en 
zone centre (19 ha), mais aussi en 
zone d’activités économiques (24 ha) 
ne sont que peu desservies, ou ne 
correspondent à aucune catégorie. 
Les réserves en zone mixte sont les 
mieux reliées, avec une desserte de 
bonne qualité pour 70 % et de qualité 
satisfaisante pour 25 %.

Fig. 33 : Répartition relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon la qualité 
de la desserte en transports publics.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels. Données : Classes de 
desserte en TP (source : Canton du Jura, 2019).

Fig. 34 : Répartition des réserves en hectares selon l’affectation et la qualité de la desserte en 
transports publics.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels. Données : Classes de 
desserte en TP (source : Canton du Jura, 2019).
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3.3 Analyse 
approfondie 
dans des 
domaines 
choisis

3.3.1 Analyse selon 
neuf types de 
communes

Pour les analyses spatiales, les 
communes du canton du Jura ont été 
réparties en neuf catégories. Cette 
typologie est également utilisée dans 
la stratégie cantonale d’aménage-
ment du territoire (voir la figure 8).

Réserve totale en zone à 
bâtir par utilisateur du 
territoire
Dans le canton du Jura, la réserve 
moyenne par utilisateur du territoire 
(UT) s’élève actuellement à 47 m2. 
Les communes des deux « pôles ré-
gionaux » de Saignelégier (23 m2/UT) 
et de Delémont (33 m2/UT) ont une 
réserve par utilisateur du territoire 
inférieure à la moyenne du canton. 
Avec 48 m2/UT, les communes du 
troisième « pôle régional », Por-
rentruy, se situent quant à elles dans 
la moyenne cantonale. En revanche, 
les quatre communes des « pôles in-
dustriels relais » (moyenne de 65 m2/
UT) et les « villages » (moyenne de 
79 m2/UT) disposent d’une réserve 
par utilisateur du territoire supé-
rieure à la moyenne cantonale. Les 
communes du district de Porrentruy 
se distinguent par une réserve par 
utilisateur du territoire particulière-
ment élevée.

Fig. 35 : Types de communes : réserve totale en zone à bâtir selon les catégories d’affectation et 
par utilisateur du territoire (m2/UT).  
Canton du Jura : 47 m2/UT (utilisateurs du territoire : 115 293, réserve totale des sur-
faces à bâtir : 544 ha).  
Exemple : le « pôle régional de Porrentruy » compte près de 120 ha de réserve de zone 
constructible (axe de gauche). Par rapport aux utilisateurs du territoire (UT) dans ce 
type de commune, cela correspond à 48 m2/UT (axe de droite).
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Si l’on examine les réserves des neuf 
types de communes en fonction des 
différentes catégories d’affectation, 
le recensement montre que 62 % 
des réserves du « pôle régional » de 
Delémont se trouve en zone mixte 
et en zone d’activités économiques 
(31 et 61 ha, respectivement). Seule 
une proportion relativement faible se 
situe en zone centre (10 %, soit 14 ha). 
En comparaison avec les autres 
types de communes, la proportion 
de zones d’habitation est également 
la plus faible (25 %, 37 ha). Dans les 
communes des « pôles régionaux » 
de Porrentruy et de Saignelégier, la 
majeure partie de la réserve recen-
sée se situe dans les zones d’habi-
tation (35 % et 41 %) et centres (22 % 
et 19 %).
 Dans les communes des « pôles 
industriels relais », la réserve se 
trouve principalement en zone 
d’habitation (46 %, 47 ha). 29 % 
(30 ha) de la réserve sont recensés 
en zone d’activités économiques et 
10 % (10 ha) en zone mixte. Dans les 
« villages », les trois quarts de la 
réserve sont situés en zone d’habi-
tation (40 %, 61 ha) ou en zone centre 
(35 %, 53 ha). Les zones mixtes ren-
ferment pour leur part 15 % (22 ha) 
de la réserve, les zones d’activités 
économiques 7 % (10 ha).

Fig. 36 : Répartition relative des réserves en hectares selon l’affectation et le type de commune. 
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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Desserte en transports 
publics très variable
Dans les deux « pôles régionaux » 
de Delémont et de Porrentruy, plus 
de 90 % des réserves sont bien ou 
suffisamment desservis par les 
transports publics. Les réserves 
situées dans le « pôle régional » de 
Saignelégier sont estimées suffisam-
ment desservies (à hauteur de 70 %). 
En revanche, les réserves des com-
munes des « pôles industriels relais » 
et des « villages » sont classées dans 
les catégories « bien » (25 % et 45 %) 
et « suffisamment » desservies (45 % 
et 30 %). De manière générale, la 
desserte en transports publics est 
moins bonne dans les communes 
des Franches-Montagnes que dans 
le reste du canton.

Demande dans les « pôles 
régionaux »
La demande du marché a fait l’objet 
d’informations contrastées lors des 
entretiens. Elle est généralement 
plus forte dans les trois « pôles ré-
gionaux ». Selon les estimations four-
nies, il existe une demande pour 70 
à 85 % des réserves. Les estimations 
sont plus faibles pour les « pôles 
industriels relais » (env. 40 %) et les 
« villages » (env. 15 %). Les com-
munes du district de Delémont ont 
en général fait état d’une demande 
supérieure.

Fig. 37 : Répartition relative des réserves en hectares selon la desserte en transports publics et 
le type de commune.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels. Données : Classes de 
desserte en TP (source : Canton du Jura, 2019).

Fig. 38 : Répartition relative des réserves en hectares selon la demande du marché et le type de 
commune.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.
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Environ un cinquième de la 
réserve en mains publiques
Dans les trois « pôles régionaux » 
et dans les communes des « pôles 
industriels relais », entre 69 et 75 % 
des réserves sont détenus par des 
propriétaires privés (personnes 
physiques ou morales). Dans les 
« villages », cette moyenne atteint 
84 %. Sur l’ensemble du canton, 97 ha 
des réserves sont totalement ou par-
tiellement en propriété communale. 
À cela s’ajoutent 30 hectares sup-
plémentaires appartenant au canton 
ou à d’autres corporations de droit 
public. Cela signifie que dans le can-
ton du Jura environ 23 % des réserves 
sont totalement ou partiellement en 
mains publiques.
 En chiffres absolus, cette ré-
serve se répartit en 39 ha dans les 
communes du « pôle régional » de 
Delémont, 30 ha à Porrentruy et 6 ha 
à Saignelégier. Dans les communes 
des « pôles industriels relais », 
27 ha sont en mains publiques ; un 
chiffre qui s’élève à 24 ha dans les 
« villages ».

Réserves importantes déte-
nues par les communes en 
dehors du tissu bâti
Dans les communes du canton du 
Jura, une moyenne de 55 % des 
réserves a été recensée hors des 
secteurs largement bâtis. Si l’on se 
limite aux réserves mentionnées au 
chapitre précédent et qui sont tota-
lement ou partiellement en propriété 
communale (299 potentiels, 97 ha), 
on constate que les réserves situées 
hors des secteurs largement bâtis 
sont supérieures à la moyenne (à 
l’exception des communes du « pôle 
régional » de Delémont).

Fig. 39 : Répartition relative des réserves en hectares selon le type de propriétaire (agrégé) et le 
type de commune. Les catégories de propriétaires indiquées ici sont : les communes 
concernées, seules ; les communes concernées, dans le cadre d’une participation ; des 
corporations de droit public, seules ; des propriétaires privés (personnes physiques et 
morales) ; des formes mixtes (sans participation des communes concernées).  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 40 : Type de propriétaires : commune concernée, seule ou dans le cadre d’une participation 
– répartition absolue des réserves en hectares, selon la situation et le type de commune.  
Réserve totale en propriété exclusive ou avec une participation de la commune dans le 
canton du Jura : 97 ha, resp. 299 potentiels.

Commune (Participation) Corporation de droit public
Privés Formes mixtes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Villages
(Franches-Montagnes) (ha)

Villages (Porrentruy) (ha)

Villages (Delémont) (ha)

Pôle industriel relais
(Franches-Montagnes) (ha)

Pôle industriel
relais (Porrentruy) (ha)

Pôle industriel
relais (Delémont) (ha)

Pôle régional
de Saignelégier (ha)

Pôle régional
de Porrentruy (ha)

Pôle régional
de Delémont (ha)

4

16

1

1

14

4

5

18

14

2

2

1

7

5

1<1

1

3

6

19

14

93

20

3

28

45

18

86

102 8

A l‘intérieur des secteurs largement bâtis
A l‘extérieur des secteurs largement bâtis

Villages
(Franches-Montagnes)

Villages (Porrentruy)

Villages (Delémont)

Pôle industriel relais
(Franches-Montagnes)

Pôle industriel
relais (Porrentruy)

Pôle industriel
relais (Delémont)

Pôle régional
de Saignelégier

Pôle régional
de Porrentruy

Pôle régional
de Delémont

1

3

1

2

1

2

5

10

3

13

1

1

14

6

4

20

9

0 10 20 30Surface (ha) :



39

3.3.2 Réserve dans les 
zones centres, mixtes 
et d’habitation (zones 
CMH)
Ce chapitre présente les différentes 
caractéristiques dans les zones 
CMH. Pour une approche relative 
employant le paramètre « réserve en 
zones CMH par utilisateur du terri-
toire », il faut se référer à la synthèse 
en annexe « Réserve par utilisateur 
du territoire – zones centres, mixtes 
et d’habitation uniquement ».

Réserve dans les neuf types 
de communes
Dans le canton du Jura, 388 ha de 
réserve ont été recensés dans les 
zones CMH. Une analyse de cette 
réserve par type de commune (pour 
ces types, voir la figure 8) montre 
que près de 137 ha se situent dans 
les 30 « villages ». 69 ha de réserve 
ont été répertoriés dans les « pôles 
industriels relais », et 183 ha dans les 
« pôles régionaux ». L’importance de 
la réserve dans les « villages » du 
district de Porrentruy (98 ha) est 
frappante.

Fig. 41 : Réserves en hectares selon les catégories d’affectation (uniquement zones d’habitation, 
zones centres et zones mixtes) et le type de commune.  
Total de la réserve en zones CMH : 388 ha ; réserve totale du canton du Jura : 544 ha.
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Réserve importante hors du 
tissu bâti aussi dans les 
zones CMH
Une analyse des réserves dans les 
zones CMH uniquement fournit un 
tableau similaire (figure 42) à celui 
de l’analyse globale (voir la figure 61 
en annexe). Des différences signifi-
catives existent entre les communes. 
Des réserves importantes en dehors 
du tissu bâti sont constatées à 
l’échelle du canton.

Demande du marché dans 
les zones CMH
Une demande existe pour plus de 
50 % (101 ha) des réserves en zone 
d’habitation ; l’intérêt est jugé en-
core plus élevé en zone mixte (plus 
de 60 %, 52 ha). En revanche, les en-
tretiens menés ont fait ressortir une 
demande moins importante pour les 
zones centres (plus de 35 %, 40 ha).

Fig. 42 : Zones CMH : répartition des réserves en hectares par commune et selon la situation à l’intérieur ou à l’extérieur des secteurs largement bâtis.  
Total de la réserve en zones CMH : 388 ha ; réserve totale du canton du Jura : 544 ha.

Fig. 43 : Zones CMH : répartition relative des réserves en hectares selon la demande du marché 
et les catégories de zones.  
Total de la réserve en zones CMH : 388 ha ; réserve totale du canton du Jura : 544 ha.
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Planification des zones 
mixtes plus aisée grâce à 
une meilleure vue d’en-
semble de la disponibilité
Dans les zones d’habitation et 
centres, environ 20 % de la surface 
sont immédiatement disponibles 
(respectivement 43 ha et 18 ha), un 
chiffre qui atteint près de 30 % (23 ha) 
en zone mixte. Une disponibilité dans 
un délai de 15 ans au maximum 
(46 ha) a été rapportée pour plus de 
55 % des réserves en zone mixte. À 
l’inverse, le recensement a mis en lu-
mière une incertitude concernant la 
disponibilité de plus de 45 % (113 ha) 
des réserves situées en zone d’habi-
tation, un chiffre qui dépasse même 
70 % (76 ha) dans les zones centres.

3.3.3 Réserve en zone 
d’activités 
économiques

158 potentiels ont été répertoriés en 
zone d’activités économiques (ZAE), 
ce qui correspond à une réserve de 
125 ha. Plus de trois quarts de ces 
potentiels, soit 112 potentiels pour 
une réserve totale de 106 ha, se si-
tuent hors des secteurs largement 
bâtis. Par ailleurs, 19 ha de réserve 
ont été recensés à l’intérieur du tissu 
bâti.

65 % de la réserve sont 
équipés
65 % (82 ha) de la réserve sont consi-
dérés comme équipés (équipement 
de base). 15 % (17 ha) de la réserve 
devraient être équipés dans les 
quinze années à venir, et environ 
20 % (26 ha) dans un délai supérieur 
à quinze ans.

Fig. 44 : Zones CMH : répartition relative des réserves en hectares selon le délai de disponibilité 
et les catégories de zones.  
Total de la réserve en zones CMH : 388 ha ; réserve totale du canton du Jura : 544 ha.

Fig. 45 : ZAE : répartition relative de la réserve (ha) ou des potentiels en zone d’activités écono-
miques selon la situation.  
Potentiels en ZAE : 158 ; potentiels du canton du Jura : 2782.

Fig. 46 : ZAE : répartition relative de la réserve (ha) ou des potentiels en zone d’activités écono-
miques selon l’état de l’équipement de base.  
Potentiels en ZAE : 158 ; potentiels du canton du Jura : 2782.
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Disponibilité selon la 
superficie
En zone d’activités économiques, 68 
potentiels sur 158 (43 %) sont dispo-
nibles dans l’immédiat. On dénombre 
15 potentiels dont la superficie est 
inférieure à 2000 m2, 21 d’une super-
ficie de 2000 à 5000 m2 et 18 d’une 
superficie de 5000 m2 à 1 ha. En 
outre, 14 sites d’une superficie su-
périeure à 1 ha sont immédiatement 
disponibles.
 Pour 76 potentiels sur 158 (48 %), 
aucune information claire n’est four-
nie à ce jour. Lors des entretiens, 
l’intérêt des propriétaires pour un 
développement futur a été évalué 
comme faible, voire inexistant.

3.3.4 Réserve dans les 
zones affectées à des 
besoins publics

Dans les zones affectées à des be-
soins publics (ZUP), 13 des 31 ha de 
réserve répertoriés appartiennent 
aux communes concernées, 8 ha à 
d’autres corporations de droit public. 
Environ un tiers (10 ha) sont en mains 
privées.
 La demande exprimée pour des 
surfaces affectées à des besoins 
publics correspond à 5 ha. Pour la 
réserve restante, soit la demande 
exprimée était faible, soit aucune 
indication n’a été fournie du fait 
que l’usage spécifique auquel ces 
surfaces étaient destinées n’était 
pas clair. La demande est de ce fait 
actuellement inexistante pour plus 
de 80 % de la réserve dans les zones 
affectées à des besoins publics. Par 
ailleurs, environ 80 % (25 ha) de la 
réserve dans cette catégorie de zone 
se situent à l’extérieur du tissu bâti.

Fig. 47 : ZAE : répartition des potentiels en zone d’activités économiques selon le délai de 
disponibilité et la superficie.  
Potentiels en ZAE : 158 ; potentiels du canton du Jura : 2782.

Fig. 48 : ZUP : répartition relative de la réserve (ha) ou des potentiels dans les zones affectées à 
des besoins publics selon la localisation.  
Réserve en ZUP : 31 ha ; réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

15

1 0 0

17
21

1 2 2

34

18

0 1 1

1514

0

5

1

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

immédiate dans les 5 ans dans les 5–15 ans au-delà de 15 ans indéterminée
N

om
br

e
Disponibilité:

Surface: <0,2 ha 0,2–0,5 ha 0,5–1 ha 1–10 ha

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Surface (ha)

Nombre

25

46

6

23

A l‘intérieur des secteurs largement bâtis
A l‘extérieur des secteurs largement bâtis



43

3.3.5 Parties de 
parcelles non 
construites d’une 
superficie de 600 à 
2000 m2

Lors de ce premier recensement 
« Raum+ Jura », les surfaces rési-
duelles non construites sur certaines 
parcelles ont également été réper-
toriées dans la mesure où elles se 
situent en zones « centres, mixtes ou 
d’habitation » (zones CMH) et que la 
surface restante atteint au minimum 
600 m2 et au maximum 2000 m2.31

20 % de la réserve non 
construite en zones CMH 
répertoriés en sus
Sur les 359 ha de réserve non 
construite en zones CMH, environ 
un cinquième sont des surfaces rési-
duelles de parcelles construites. 737 
potentiels supplémentaires ont donc 
été discutés avec les communes. La 
majeure partie des potentiels ré-
pertoriés se situe sur des parcelles 
individuelles. Pour environ 20 % de la 
réserve, plusieurs parcelles ont été 
réunies en un seul potentiel pour des 
raisons de planification.

Grande majorité en mains 
privées
Près de 95 % des parties de parcelles 
répertoriées avec les représentants 
des communes appartiennent à des 
particuliers. Quelques 3 % sont en 
mains de personnes morales, et 
un peu plus de 2 % sont en mains 
publiques.

31 Les parties de parcelles d’une surface résiduelle non construite de plus de 2000 m2 étaient également répertoriées dans le cadre de projets Raum+ 
antérieurs (voir le chapitre 2.3).

Fig. 49 : Zones CMH : uniquement non construit : répartition relative des réserves en hectares et 
nombre de potentiels selon la structure parcellaire. « Partie de parcelle » (nouveau) 
désigne des parties de parcelles d’une superficie de 600 à 2000 m2 répertoriées pour la 
première fois. « Partie de parcelle » (jusqu’à présent dans les précédents projets 
RAUM+) se réfère à des parties de parcelles d’une superficie supérieure à 2000 m2 (DI 
ou RE) déjà recensées. 
Réserve totale du canton du Jura (non construite en zones CMH) : 359 ha, resp. 2504 
potentiels.
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Fig. 50 : Parties de parcelles non construites de 600 à 2000 m2 en zones CMH ; répartition 
relative des surfaces en hectares et nombre de potentiels selon le type de propriétaire.  
Réserve totale du canton du Jura (parties de parcelles non construites d’une superficie 
de 600 à 2000 m2 en zones CMH) : 75 ha, resp. 737 potentiels.
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Un développement rendu 
plus difficile par la pré-
sence de bâtiments et 
installations
Outre le manque d’intérêt des pro-
priétaires, la présence de bâtiments 
ou installations (p. ex. piscine ou 
garage occupant une partie de par-
celle) a été évoquée comme obstacle 
à la mobilisation dans 109 cas sur 
737 (15 % des parties de parcelles). 
Dans ces situations, un permis de 
construire pour un bâtiment ou une 
installation avait déjà été octroyé sur 
cette partie de parcelle. Autre obs-
tacle à la mobilisation cité (12 %) : 
un accès insuffisant à une partie de 
parcelle (61 cas), le bâtiment exis-
tant étant positionné sur la parcelle 
de telle façon que la partie de par-
celle située à l’arrière est difficile à 
équiper.

10 % des parties de par-
celles recensées sont dis-
ponibles immédiatement
Quelque 10 % (7 ha) de la réserve ré-
pertoriée sur des parties de parcelles 
sont disponibles immédiatement : en 
termes d’aménagement du territoire, 
il n’y a pas d’obstacles au développe-
ment et les propriétaires ne s’y op-
posent pas non plus. Cela correspond 
à environ 2 % de la réserve totale non 
construite en zones « centres, mixtes 
et d’habitation » (zones CMH : 359 ha) 
du canton du Jura.

Fig. 51 : Parties de parcelles non construites de 600 à 2000 m2 en zones CMH ; répartition des 
réserves en hectares et nombre de potentiels selon les obstacles à la mobilisation. 
Réserve totale du canton du Jura (parties de parcelles non construites d’une superficie 
de 600 à 2000 m2 en zones CMH) : 75 ha, resp. 737 potentiels.

Fig. 52 : Parties de parcelles non construites de 600 à 2000 m2 en zones CMH ; répartition 
relative des réserves en hectares et nombre de potentiels selon la disponibilité.  
Réserve totale du canton du Jura (parties de parcelles non construites d’une superficie 
de 600 à 2000 m2 en zones CMH) : 75 ha, resp. 737 potentiels.
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3.4 Estimation des 
potentiels
Évolution et projections du nombre 
d’habitants
Selon les scénarios de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), la population du canton du Jura (à l’heure actuelle, 
73 400 habitants) atteindra, 76 700 à 83 200 habitants 
en 203532. Toutefois, le Jura connaît depuis 2015 une 
croissance démographique moins forte que prévu (voir 
la figure 53). Le plan directeur cantonal prévoit une po-
pulation de 80 000 habitants en 2030 et 83 000 habitants 
en 2040.

32 Projection de l’OFS pour 2035 : scénario bas (CR-00-2015) : 76 700 habitants ; scénario moyen (AR-00-2015) : 79 900 habitants ; scénario élevé 
(BR-00-2015) : 83 200 habitants.

33 Au cours des entretiens, les communes ont été interrogées sur leurs prévisions de développement démographique jusqu’en 2034.

Prévisions de croissance des communes
Les prévisions de croissance totale des communes pour 
l’ensemble du canton jusqu’en 203433 se montent à 
81 200 habitants. Elles se situent donc entre la projection 
moyenne et la projection haute de l’OFS, et suivent la 
courbe des prévisions de croissance du plan directeur 
du canton du Jura.

Fig. 53 : Estimation du potentiel d’habitants de la réserve totale en zones à bâtir destinées à l’habitat.  
Illustration propre, données : population résidente permanente (2019), projection d’évolution de la population de l’OFS (AR/BR/CR-00-2015) 
(ESPOP, STATPOP). Exemple : si l’on retient les hypothèses du scénario bas (potentiel minimal d’habitants de la réserve – surface représentée en 
rose clair), et une projection d’évolution démographique moyenne, on constate que les réserves pourraient suffire jusqu’à env. 2027 (ligne 
traitillée bleue claire). Si l’on tient compte des objectifs de croissance du plan directeur cantonal (courbe en traitillés noirs), le potentiel d’habi-
tants défini dans le scénario bas sera dépassé dans 5 ans déjà, soit en 2024.
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Potentiel d’habitants des réserves
L’estimation du potentiel d’habitants repose sur l’addition 
des réserves en zones à bâtir à usage résidentiel (zones 
centres, mixtes et d’habitation) répertoriées auprès des 
communes. La somme des réserves34 est d’environ 364 ha. 
En fonction du scénario retenu, ces réserves peuvent 
permettre d’accueillir entre 4400 et 26 00035 habitants 
supplémentaires, soit une population totale comprise 
entre 78 000 et 100 00036 habitants. Cette estimation large 
résulte des incertitudes concernant la future densité bâtie 
des réserves, l’évolution de l’espace de vie par habitant 
et le délai de disponibilité des réserves (voir la figure 44 
au chapitre 3.3.2).
 Une comparaison entre l’évaluation du potentiel 
d’habitants et les projections démographiques de l’OFS 
montre que les réserves existantes sont suffisantes pour 
couvrir les prévisions d’évolution démographique future. 
Même si l’on ne tient compte que des réserves déjà dis-
ponibles ou facilement mobilisables (scénario minimum, 
respectivement moyen, de l’estimation des potentiels), 
les potentiels restants (+ 4400 ou + 10 500 habitants) sont 
suffisants pour couvrir le « scénario élevé » de l’Office 
fédéral de la statistique jusqu’en 2035 et au-delà.

34 L’estimation se réfère à la réserve totale en zones centres, mixtes et d’habitation (potentiel de développement vers l’intérieur, dents creuses et 
réserves externes). Les potentiels qui, selon les représentants communaux, sont destinés à être déclassés ou qui ne seront pas utilisés à l’avenir 
à des fins d’habitat n’ont pas été inclus dans l’évaluation des potentiels d’habitants. En conséquence, la réserve prise en compte passe de 388 ha 
à 364 ha.

35 L’estimation du potentiel d’habitants doit être considérée comme une approximation et reflète l’éventail des évolutions possibles. Il 
s’agit d’une estimation sommaire. Les hypothèses retenues reposent sur des valeurs indicatives privilégiées par le canton du Jura, sur la 
base de la directive cantonale « Rapport d’opportunité » (SDT, 2019). Dans les projets Raum+ précédents, une part de logement supérieure 
(p. ex. zones d’habitation : 100 %) et une densité d’utilisation plus élevée (min. : 0,4 ; max. : 0,6) étaient en règle générale pris en compte. 
Hypothèses générales pour tous les scénarios : déduction d’équipement de 10 % ; déduction de surface habitable brute nette : 15 % Hypothèses 
propres au scénario :
 - Scénario « Potentiel d’habitants minimum » :

 Part de logements en zones d’habitation : 95 %, en zones mixtes : 50 %, en zones centres : 60 %
 Indice d’utilisation du sol : zones d’habitation : 0,25 ; zones mixtes et centres : 0,4 ; surface habitable/personne : 60 m2

  sans les réserves dont la disponibilité est incertaine (voir le chapitre 3.3.2)
 - Scénario « Potentiel d’habitants moyen » :

 Part de logements en zones d’habitation : 95%, en zones mixtes : 60 %, en zones centres : 70 %
 Indice d’utilisation du sol : zones d’habitation : 0,4 ; zones mixtes : 0,5 ; zones centres : 0,6 ; surface habitable/personne : 40 m2 sans les réserves 
dont la disponibilité est incertaine (voir le chapitre 3.3.2)

 -Scénario « Potentiel d’habitants maximum » :
 Hypothèses analogues au scénario « Potentiel d’habitants moyen », y c. les réserves dont la disponibilité est incertaine (cf. chap. 3.3.2).

36 - Scénario « Potentiel d’habitants minimum » : 78 000 habitants
 - Scénario « Potentiel d’habitants moyen » : 84 000 habitants
 - Scénario « Potentiel d’habitants maximum » : 99 500 habitants

Réserves existantes supplémentaires
Outre les réserves non construites, il existe d’autres ré-
serves dans les zones à bâtir : les friches industrielles, 
les bâtiments agricoles vacants, les surfaces bâties mais 
sous-utilisées (réserves de surfaces de plancher), etc. 
Ces réserves internes présentent un potentiel supplé-
mentaire significatif pour le développement de l’urba-
nisation vers l’intérieur. Ces secteurs font l’objet d’une 
analyse plus détaillée au chapitre 3.6. L’estimation des 
potentiels d’habitants ne tenant pas compte de ces pos-
sibilités d’accueillir des habitants supplémentaires, elle 
peut être qualifiée de prudente.
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3.5 Comparaison avec 
d’autres régions Raum+

Depuis son lancement en Suisse en 2008, Raum+ a déjà 
été appliquée dans 13 cantons totalisant 440 communes 
et 2,5 millions d’utilisateurs du territoire. Certains can-
tons tels que Schwytz, Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie, 
Appenzell Rhodes-Intérieures, notamment, actualisent 
régulièrement leurs données. Le relevé homogène des 
réserves en zone à bâtir permet ainsi une comparaison 
suprarégionale. Toutefois, il convient de tenir compte des 
caractéristiques propres à chaque région et des dates 
auxquelles les relevés ont été réalisés.
 Dans le canton du Jura, la réserve moyenne des 
surfaces à bâtir par utilisateur du territoire (UT) s’élève 
actuellement à 47 m2. La réserve par habitant et par per-
sonne active est donc 1,8 fois supérieure à la moyenne de 
toutes les régions Raum+ (26 m2/UT) (figure 54).

Par rapport à la moyenne Raum+ de 56 %, le Jura dis-
pose d’une réserve plutôt faible à l’intérieur des secteurs 
largement bâtis, avec une part de 45 % (tableau 8). En 
effet, la part de réserve à l’intérieur des zones largement 
construites est en moyenne légèrement supérieure à la 
part de réserve à l’extérieur. En ce qui concerne la loca-
lisation de leurs réserves, les cantons de Saint-Gall et 
d’Obwald ont des valeurs similaires à celles du canton 
du Jura.
 Une analyse de la réserve totale par zones montre 
que le Jura dispose d’une part comparativement élevée 
en zone mixte (35 % contre une moyenne de 16 %). En re-
vanche, la réserve dans les zones affectées à des besoins 
publics (6 %) est inférieure à la moyenne de toutes les 
régions. La figure 55 indique la répartition en pourcentage 
de la réserve totale en zone à bâtir des régions Raum+ 
selon les zones d’affectation.

Fig. 54 : Réserve totale en zone à bâtir par utilisateur du territoire en comparaison régionale.  
Illustration propre, données : plateforme Raum+ du service spécialisé Raum+, état : juillet 2019.
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Tab. 8 : Réserve totale en zone à bâtir par utilisateur du territoire en comparaison régionale. Les zones centres ont été intégrées à la zone mixte 
à des fins de comparaison régionale.  
Illustration propre, données : plateforme Raum+ du service spécialisé Raum+, état : juillet 2019.
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Canton de 
Schwytz 2018 30 380 16 56 % 44 % 45 % 17 % 27 % 9 % 1 %

Canton de 
Saint-Gall 2017 70 1409 18 53 % 47 % 43 % 18 % 28 % 10 % 1 %

Canton 
d’Obwald 2016 7 108 18 51 % 49 % 43 % 12 % 22 % 14 % 10 %

Canton 
d’Appenzell 
Rhodes-Int.

2018 7 47 22 49 % 51 % 61 % 32 % 5 % 2 % 0 %

Agglomé-
ration de 
Fribourg (FR)

2015 10 325 23 52 % 48 % 25 % 15 % 45 % 15 % 0 %

Agglomération 
de Coire (GR) 2011 16 286 25 54 % 46 % 40 % 13 % 34 % 12 % 0 %

Canton de 
Thurgovie 2018 80 1045 26 56 % 44 % 35 % 29 % 27 % 8 % 2 %

Canton de 
Schaffhouse 2017 26 341 27 67 % 33 % 35 % 15 % 32 % 18 % 0 %

Canton de 
Bâle-Cam-
pagne

2008 86 1361 35 63 % 37 % 26 % 13 % 50 % 10 % 1 %

Canton d’Uri 2011 20 209 40 72 % 28 % 36 % 15 % 29 % 8 % 12 %

Canton du 
Jura 2019 53 544 47 45 % 55 % 35 % 35 % 23 % 6 % 1 %

Canton du 
Valais : 3 
régions

2011–18 19 531 86 32 % 68 % 65 % 13 % 11 % 1 % 10 %

Haute Léven-
tine (TI) 2009 5 48 99 81 % 19 % 49 % 4 % 30 % 13 % 5 %

Moyenne 26 56 % 44 % 42 % 16 % 28 % 10 % 4 %

Somme 436 6634
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Fig. 55 : Comparaison de la répartition de la réserve totale en zone à bâtir selon les zones d’affectation Raum+. Les zones centres ont été intégrées 
à la zone mixte à des fins de comparaison régionale.  
Illustration propre, données : plateforme Raum+ du service spécialisé Raum+, état : juillet 2019.
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3.6 Développement du 
bâti existant : secteurs 
propres à un développe-
ment vers l’intérieur
Lors du recensement initial de Raum+ dans le canton du 
Jura, en plus des réserves en zone à bâtir, des secteurs 
propres à de futurs développements et transformations 
(développement structurel, augmentation du nombre 
d’utilisateurs du territoire, réaménagement) ont été 
identifiés sur la base des évaluations et connaissances 
locales des représentants communaux. Ce relevé a donné 
lieu à une liste de secteurs déjà construits ou partielle-
ment construits sur lesquels les communes souhaitent à 
l’avenir se concentrer en priorité. Certains secteurs pour 
lesquels une planification est déjà en cours ont également 
été répertoriés.

3.6.1 Vue d’ensemble de tous les 
secteurs
Des informations d’ordre structurel comme l’ancienneté 
des bâtiments, le taux d’utilisation, la densité de la po-
pulation ou encore la structure démographique sont des 
indicateurs importants pour appréhender un secteur. La 
densité des bâtiments, mais aussi celle des utilisateurs 
(densité des utilisateurs du territoire = nombre d’habitants 
et de personnes actives par hectare), constituent une me-
sure importante de la densité d’un secteur. Le niveau de 
densité d’utilisateurs peut indiquer si un quartier accueille 
de nombreuses familles avec enfants ou au contraire une 
majorité de couples ou de personnes seules. 
 Il est possible que les secteurs répertoriés aujourd’hui 
s’écartent considérablement des parcelles ou parties de 
parcelles qui seront mobilisées à l’avenir. Au vu de ces 
incertitudes, les analyses fournies aux chapitres suivants 
reposent uniquement sur le nombre de secteurs concer-
nés. Les surfaces des parcelles ou partie de parcelles ne 
sont quant à elles pas prises en considération. Le chapitre 
consacré à la répartition des secteurs dans les différentes 
zones d’affectation est la seule exception.

37 En outre, environ 80 secteurs ont été partiellement saisis. Ils ont été supprimés par les communes et n’ont pas été pris en considération lors des 
entretiens sur les relevés.

38 Huit secteurs n’ont pas pu être traités.

Résultats du recensement
Dans le cadre de la préparation des entretiens sur les re-
levés, des informations relatives à un total de 136 secteurs 
pour un développement vers l’intérieur ont été saisies sur 
la plateforme Raum+ pour environ la moitié des 53 com-
munes du canton du Jura37.
 Lors des entretiens, les secteurs répertoriés au pré-
alable ont été évoqués à l’issue des discussions sur les 
réserves en zone à bâtir. Même si aucun secteur n’avait 
été préalablement répertorié par une commune, le sujet 
a été abordé en fonction du temps à disposition, ce qui a 
permis d’identifier de nouveaux secteurs.
 Ces discussions ont ainsi permis d’ajouter 25 secteurs 
propres à un développement vers l’intérieur, tandis que 103 
ont été supprimés pour différents motifs. Dans la plupart 
des cas, il s’agissait de secteurs d’extension du territoire 
d’urbanisation en zone non constructible ou de secteurs 
non construits qui avaient déjà fait l’objet de discussions 
durant la première partie des entretiens sur les réserves. 
Au total, 50 secteurs propres à un développement vers l’in-
térieur dans le canton du Jura ont ainsi pu être évalués38.
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Fig. 56 : Répartition relative des secteurs propres à un développement vers l’intérieur en 
hectares, et nombre de secteurs selon les zones d’affectation.  
Total canton du Jura : 214 ha, resp. 50 secteurs pour un développement vers l’intérieur.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Surface (ha)

Nombre

Zone d‘habitation Zone centre
Zone affectée à des besoins publics

Zone mixte Zone d‘activités
Zone sans affectation déterminée

35

7

95

34

14

4

65

2

5

2 1

35 secteurs sur 50 en zones 
centres
La majeure partie des secteurs se 
prêtant à un développement vers 
l’intérieur a été identifiée dans les 
zones centres (35 secteurs, 95 ha). 
Sept quartiers résidentiels ont été ré-
pertoriés en zone d’habitation (35 ha). 
Deux secteurs situés en zones d’ac-
tivités économiques ont fait l’objet de 
discussions. Il s’agit, d’une part, d’un 
important secteur (63 ha, soit env. 
un tiers de la surface recensée) à 
Delémont et, d’autre part, du secteur 
de « Choindez » dans la commune de 
Courrendlin.
 Quatre secteurs (14 ha) ont été 
identifiés en zone mixte. Trois d’entre 
eux se situent à Porrentruy, et un à 
Delémont. Deux secteurs se trouvant 
en zone affectée à des besoins pu-
blics ont également été discutés. Si-
tué à proximité d’une gare, le secteur 
en « zone sans affectation détermi-
née » pourrait à l’avenir représenter 
un potentiel important compte tenu 
de sa situation centrale.
 
De la naissance d’une idée à 
la réalisation
Le développement de 28 des 50 sec-
teurs discutés ne fait l’objet d’aucune 
réflexion préliminaire ni planification 
concrète. Pour environ un tiers de ces 
secteurs, de premières ébauches ont 
été établies en vue d’un développe-
ment ultérieur. Des projets concrets 
sont en cours dans cinq secteurs 
qui se trouvent dans les communes 
de Porrentruy et Delémont. À titre 
d’exemple, l’important secteur men-
tionné précédemment, situé dans 
une zone d’activités économiques au 
sud-ouest de Delémont, est actuel-
lement en phase de mise en œuvre.
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Aptitude au regard de l’aug-
mentation de la densité 
d’utilisateurs et de la situa-
tion centrale
Les estimations des représentants 
communaux montrent qu’une loca-
lisation favorable (très bon position-
nement pour 25 secteurs) a un effet 
très positif sur les possibilités de 
développement d’un secteur donné. 
Un développement serait également 
bénéfique au renforcement du site 
construit (26 secteurs) et à l’aug-
mentation de la densité d’utilisateurs 
(22 secteurs). À l’inverse, la qualité 
de la desserte (inadaptée dans 13 
secteurs) et l’accroissement de la 
densité bâtie (15 secteurs) n’appa-
raissent pas prioritaires. Une grande 
partie des secteurs est propre à un 
développement au vu de la substance 
actuelle du bâti ; l’aptitude est jugée 
bonne à très bonne pour 40 secteurs.

Rentabilité et intérêt des 
propriétaires, protection 
des sites : des obstacles de 
poids
L’attitude des propriétaires ainsi que 
les incertitudes liées à la rentabilité 
économique d’un développement ont 
été identifiés comme des obstacles 
importants (14 mentions pour chacun 
des deux critères). Les représentants 
communaux ont également évoqué 
les restrictions imposées par la pro-
tection des sites construits et des 
monuments historiques (obstacles 
majeurs dans 7 secteurs). En re-
vanche, la perte éventuelle d’espaces 
de loisirs (espaces verts ou espaces 
libres) a été perçue comme un « obs-
tacle mineur ». D’autres difficultés 
mentionnées dans neuf cas sont les 
émissions de bruit ou d’odeurs ainsi 
que les dangers naturels.

Fig. 57 : Répartition des secteurs pour un développement vers l’intérieur selon leurs potentialités.  
Total canton du Jura : 50 secteurs pour un développement vers l’intérieur.
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Fig. 58 : Répartition des secteurs pour un développement vers l’intérieur selon les types 
d’obstacles.  
Total canton du Jura : 50 secteurs pour un développement vers l’intérieur.
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3.6.2 Choix d’une 
approche stratégique
Le développement d’un secteur 
peut se faire de diverses manières. 
Le spectre s’étend d’une adaptation 
judicieuse des structures existantes 
préservant au maximum les condi-
tions actuelles (p. ex. sites construits, 
espaces verts) à une reconstruction 
complète. La question de l’approche 
stratégique a également été traitée 
durant les entretiens. Comme pour 
toutes les autres caractéristiques 
répertoriées, l’évaluation des diffé-
rentes approches stratégiques est 
une photographie à un moment don-
né. Trois approches sont brièvement 
présentées ci-après :

Le développement de struc-
tures existantes est la stra-
tégie la plus fréquemment 
mentionnée
L’approche stratégique « Conserver/
préserver la valeur » a été citée pour 
un tiers des secteurs (18), la plupart 
recensés en zone centre. Les sec-
teurs pour lesquels cette approche 
est privilégiée se trouvent notam-
ment dans les « villages », mais 
aussi dans les communes du « pôle 
régional » de Delémont. La stratégie 
« Renouveler/développer » a pour sa 
part été retenue dans 25 secteurs 
(env. 50 %). Ici aussi, la majorité 
des secteurs sont situés dans les 
zones centres et répartis dans tous 
les types de communes. L’approche 
« Réorienter/restructurer » a été 
mentionnée à sept reprises. Quatre 
des secteurs concernés se trouvent 
à proximité de gares.

Conserver/préserver 
la valeur

Conservation et protection des bâtiments dignes d’être 
préservés ; préservation et amélioration des caractéris-
tiques et structures existantes, si nécessaire ajout ponc-
tuel de nouveaux bâtiments.

Renouveler/développer Interventions judicieuses sur les structures existantes, 
activation des réserves de densification dans le bâti exis-
tant, développement respectueux des caractéristiques 
d’origine.

Réorienter/restruc-
turer

Transformation et réinterprétation des parcelles 
adjacentes, modifications significatives apportées au 
secteur, nouvelles formes bâties avec des densités plus 
élevées.

Tab. 9 : Caractéristiques principales des différentes approches stratégiques pour le développe-
ment d’un secteur.

Fig. 59 : Secteurs selon l’approche stratégique retenue.
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Un recensement systématique fournit des 
informations spécifiques pour les diffé-
rentes réserves
Le recensement homogène de toutes les réserves à 
l’échelle cantonale, réalisé de manière systématique en 
concertation avec les communes, a permis d’obtenir une 
vue d’ensemble des possibilités de développement de 
l’urbanisation partagée par tous les acteurs concernés. 
Cette vue d’ensemble fournit différentes informations 
sur les dimensions, la localisation et les spécificités des 
surfaces disponibles. Ce recensement est allé au-delà du 
relevé classique des réserves en zone à bâtir, lequel se li-
mite aux parcelles individuelles non construites. En effet, 
il a également permis de répertorier systématiquement 
les parties de parcelles non construites d’une superficie 
supérieure à 600 m2, les sites sous-utilisés, les friches et 
les secteurs adaptés à un développement vers l’intérieur.

Importante surface de réserve, surtout 
hors des secteurs largement bâtis
Le canton du Jura dispose de 544 ha de réserve de sur-
faces à bâtir, en majeure partie dans des zones à bâtir 
non construites. Au total, la part de la réserve répertoriée 
s’élève à env. 15 % de la zone à bâtir, ce qui correspond 
à une réserve de 47 m2 par utilisateur du territoire. Plus 
de la moitié de la réserve recensée se situe hors des sec-
teurs largement bâtis. Environ 70 % sont déjà équipés et 
propres à la construction. La majeure partie de la réserve 
se situe en zone d’habitation (36 %), en zone d’activités 
économiques (env. 23 %), en zone centre (env. 20 %) et 
en zone mixte (15 %). Les zones affectées à des besoins 
publics constituent 6 % de la réserve. Selon la classifica-
tion établie par le canton, environ la moitié de la réserve 
jurassienne est bien desservie par les transports publics 
(287 ha). En revanche, pour près de 90 ha (env. 20 %) de la 
réserve, la qualité de la desserte en transports publics 
est considérée comme faible ou inexistante. Enfin, elle est 
globalement meilleure en zone mixte que dans les zones 
d’habitation ou d’activités économiques.

Nombreuses possibilités de développement 
en milieu bâti et dans les zones centres
Outre les réserves considérables en zones à bâtir non 
construites, les relevés montrent qu’il existe égale-
ment diverses possibilités de développement dans les 
secteurs déjà bâtis, notamment dans les zones centres. 
En raison de l’évolution structurelle du secteur agricole 
et du vieillissement de la population, des bâtiments de 
volume important situés au centre des localités ne sont 
plus utilisés à des fins agricoles ou sont abandonnés. En 
conséquence, de nombreux cœurs de localité du canton 
du Jura sont actuellement sous-utilisés et abritent des 
bâtiments vides. De nouveaux lotissements voient toute-
fois encore le jour sur des réserves de zones à bâtir non 
construites en périphérie des localités.

Reconnaître la valeur de l’existant et l’utili-
ser de manière réfléchie
Les villages historiques sont caractéristiques du paysage 
rural du canton du Jura et constituent un élément essen-
tiel du patrimoine culturel architectural. La valeur de ce 
patrimoine se reflète également dans le grand nombre 
de sites d’importance nationale et régionale qui méritent 
d’être protégés. Au cours des entretiens, certaines par-
ties des centres de localité protégés ont été identifiées 
comme des secteurs présentant un potentiel de dévelop-
pement vers l’intérieur. Le souhait d’augmenter la densité 
d’utilisateurs a souvent été exprimé, un besoin qui doit 
toutefois être concilié avec un développement compatible 
avec l’image du site. Autre particularité des villages du 
canton du Jura : de nombreux vergers de grande valeur, 
qui forment des espaces libres partiellement reliés entre 
eux. Ces vastes espaces verts sont les garants d’une 
bonne qualité de vie. Symboles des villages jurassiens, 
ils contribuent à renforcer le sentiment d’identité.

4 Conclusions principales
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Importante réserve dans des endroits où la 
demande est faible
Dans les « villages », la réserve recensée par utilisateur 
du territoire (79 m2/UT) est supérieure à celle des autres 
types de communes. Cela signifie que les zones à bâtir 
actuelles se situent en partie dans des endroits où la 
demande est faible. Les représentants communaux ont 
souvent relevé les difficultés liées à la reconversion et à 
la transformation des bâtiments historiques, notamment 
parce que la rentabilité économique dans les secteurs 
mis sous protection est souvent perçue comme posant 
problème en raison des exigences plus élevées en ma-
tière de reconversion39.
 Les communes des « pôles industriels relais » dis-
posent également d’une réserve par utilisateur du ter-
ritoire (65 m2/UT) élevée par rapport aux autres types de 
communes. Les secteurs considérés nécessitent des 
surfaces importantes pour un nombre restreint de postes 
de travail (garages automobiles avec salles de vente, en-
trepôts, etc.).

Parcelles de petite taille, structure de pro-
priété et faible demande constituent les 
obstacles majeurs à la mobilisation
Les relevés montrent qu’environ 50 % des potentiels ré-
pertoriés ont une superficie inférieure à 1000 m2. Quelques 
75 ha des 544 ha de réserve recensés sont des potentiels 
sur des parcelles individuelles existantes, déjà partiel-
lement construites. De plus, les trois quarts (405 ha) de 
la réserve enregistrée sont en mains privées. Ce chiffre 
est encore plus frappant dans les zones centres, où il at-
teint environ 90 % (94 ha). Le morcellement des parcelles 
et la faible demande, ainsi que le manque d’intérêt des 
propriétaires, constituent les principaux obstacles à la 
mobilisation. En outre, la rentabilité économique, qui est 
perçue comme faible, entrave également le développe-
ment des réserves dans les centres de localité, en parti-
culier lorsque le besoin d’investissement est important et 
que le site est soumis à une forte protection. L’activation 
ciblée des réserves existantes représente un défi majeur.

39 À titre d’exemple, le projet pilote « Réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens » a été mené de 2008 à 2012 dans les communes de Porrentruy, 
Fontenais et Villars-sur-Fontenais. La Confédération a soutenu ce programme dans le cadre d’un projet modèle. Au total, la Confédération et les 
communes ont subventionné le projet à hauteur de 520 000 francs. Ce projet a suscité des investissements privés d’environ 13 millions de francs 
dans les centres de localité.

40 Les scénarios bas et moyen ne prennent en compte que les réserves dans les zones d’habitation, mixtes et centres, pour lesquelles la disponibilité 
est probable dans les quinze prochaines années, ce qui présuppose, par exemple, un intérêt de la part des propriétaires. Ainsi, ces deux scénarios 
incluent moins de la moitié de la réserve (environ 41 %, soit 151 ha sur 364 ha). Pour d’autres hypothèses sur les indices d’utilisation du sol, 
l’utilisation de la surface habitable par habitant, etc., voir le chapitre 3.4 « Estimation des potentiels ».

Raum+ permet d’estimer sommairement à quelle 
échéance les réserves répertoriées seraient disponibles. 
Il apparaît qu’environ un quart des réserves est dispo-
nible immédiatement pour être développée (toutes les 
exigences d’aménagement du territoire sont satisfaites, 
les propriétaires sont intéressés et aucun autre obstacle 
n’entrave le développement). Pour de nombreuses sur-
faces, le délai de disponibilité s’avère toutefois incertain 
en raison du manque de volonté des propriétaires. Le 
dialogue avec les propriétaires et les incitations à mobi-
liser les terrains seront des tâches futures essentielles 
pour pouvoir rendre les réserves disponibles.

Trop de réserves disponibles par rapport 
aux projections d’évolution démographique
L’estimation des potentiels révèle que les réserves 
actuelles en zones centres, mixtes et d’habitation per-
mettraient d’accueillir entre 4400 et 26 000 habitants 
supplémentaires. Cette estimation large résulte des 
incertitudes qui entourent les hypothèses prises en 
compte40. Une comparaison avec les projections de 
croissance démographique pour les quinze prochaines 
années montre que le canton du Jura dispose de zones 
à bâtir trop étendues. Même si l’on ne tient compte que 
des réserves déjà disponibles ou facilement mobilisables 
(scénario bas, respectivement moyen, de l’estimation du 
potentiel), les potentiels restants (+ 4400 ou + 10 500 habi-
tants) sont suffisants pour couvrir le « scénario élevé » de 
l’Office fédéral de la statistique jusqu’en 2035 et après. Le 
recensement des réserves existantes est effectué de ma-
nière prudente dans le cadre de Raum+, on peut dès lors 
supposer que le potentiel d’habitants réel à l’intérieur des 
secteurs largement bâtis est plus important qu’indiqué.
 De nombreuses surfaces non construites étant situées 
à la périphérie des localités et n’étant pas disponibles, le 
redimensionnement des zones à bâtir y est encouragé. Il 
convient néanmoins de souligner qu’une part importante 
de ces surfaces est dotée d’un équipement de base, au 
sens légal.
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Des recommandations d’action sont présentées dans ce 
chapitre sur la base des observations issues du projet 
« Raum+ Jura » et des enseignements tirés de projets 
Raum+ antérieurs. Ces recommandations s’appuient sur 
la stratégie de « développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur », qui revêt une grande importance pour l’amé-
nagement du territoire en Suisse depuis son lancement 
et qui a encore été renforcée avec l’entrée en vigueur de 
la loi sur l’aménagement du territoire révisée en 2014. 
Les recommandations peuvent être divisées en trois 
domaines :

• De la vue d’ensemble à la gestion des surfaces
• Soutien ciblé aux acteurs de l’aménagement du 

territoire afin de promouvoir le développement de 
l’urbanisation vers l’intérieur

• Planification prospective basée sur des objectifs 
d’aménagement clairement définis

5.1 De la vue 
d’ensemble à la gestion 
des surfaces
L’établissement d’un processus de gestion des surfaces 
dont la structure soit viable à long terme constitue une 
condition essentielle à la réussite du développement vers 
l’intérieur en tant que stratégie de développement terri-
torial. Les aspects ci-dessous sont primordiaux.

Mise à jour de la vue d’ensemble
Les réserves en zone à bâtir relevées sont un instantané 
datant de la période novembre 2018-avril 2019. Des mises 
à jour périodiques sont impératives afin de garantir le 
caractère actuel des données. Une mise à jour régulière 

et uniforme des réserves dans le canton du Jura est re-
commandée afin d’assurer une procédure coordonnée 
sur les plans méthodologique, conceptuel et technique. 
En outre, les communes devraient également effectuer 
une mise à jour régulière afin de conserver une vue d’en-
semble actualisée de leurs réserves et de simplifier le 
suivi global. Pour ce faire, elles ont accès à la plateforme 
en ligne Raum+, un outil approprié, convivial et polyvalent.

Complément à la vue d’ensemble
Afin de déclencher des développements territoriaux 
concrets sur la base de la vue d’ensemble établie, il 
convient de compléter les réserves recensées au moyen 
d’informations appropriées. Par exemple, il pourrait être 
utile d’approfondir les données collectées sur les ré-
serves en ajoutant des renseignements sur les infrastruc-
tures techniques et sociales. Ces données pourraient 
également être mises en parallèle avec les stratégies 
territoriales existantes afin de repérer les éventuels 
conflits, de sonder les perspectives de développement 
et de se concentrer sur les surfaces particulièrement 
importantes. Par ailleurs, les formes d’aménagement 
possibles peuvent être visualisées sur les potentiels re-
levés. Les effets concrets de la mobilisation des surfaces 
apparaîtront ainsi objectivement.
 Ces étapes supplémentaires permettent de fournir 
des indications précieuses sur les futures actions en 
vue du développement territorial souhaité et axé sur les 
priorités.

Bilan des surfaces et évaluation de la 
situation sur une base régulière
Des bilans de surfaces et des évaluations de la situation
doivent être effectués régulièrement à l’appui de la vue 
d’ensemble. Ils permettent d’une part d’obtenir des en-
seignements sur les activités relatives à la construction
dans une optique de monitorage et de surveillance, 
d’autre part de vérifier si les buts du développement de 

5 Recommandations
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l’urbanisation vers l’intérieur ont été atteints. Une infor-
mation régulière des autorités politiques est recomman-
dée. L’évaluation de la réalisation des objectifs peut se 
faire par exemple via l’établissement d’un bilan sur les 
réserves mobilisées avec succès ou encore la diminution 
de l’utilisation de la surface habitable par personne.

Promotion de l’acceptation, procédures 
informelles et solutions de mise en œuvre 
sur mesure
En démontrant les avantages d’une trame urbaine 
compacte, il est possible de compter sur un plus grand 
soutien des habitants et des acteurs politiques. Une 
possibilité d’identifier concrètement les bénéfices du 
développement de l’urbanisation vers l’intérieur consiste 
à utiliser des procédures et des instruments informels 
sur mesure lors de la planification. Parmi les solutions 
envisageables, il y a lieu de citer des procédures concur-
rentielles (concours d’architecture, mandat d’études 
parallèles, etc.) qui permettent de générer des idées sur 
d’éventuelles perspectives du développement territorial 
d’une commune ou encore l’engagement de la popula-
tion au moyen d’ateliers participatifs pour l’élaboration 
d’une conception directrice d’aménagement. Lors de la 
mise au point de stratégies territoriales, il est important 
de tenir compte des différents contextes communaux et 
régionaux. Leurs particularités devront être identifiées 
et les mesures pour un développement vers l’intérieur 
adaptées à ces spécificités.

Des structures de coopération et de coordi-
nation conçues sur le long terme
La vue d’ensemble, la plateforme de travail, les stratégies 
de développement territorial et les différentes mesures 
de mise en œuvre font partie d’un processus de gestion 
des surfaces à long terme. Cela requiert des conditions 
appropriées de coopération et de coordination où tous 
les acteurs importants de l’aménagement sont impliqués 
ainsi qu’une organisation adéquate et intégrée avec des 
compétences bien définies. Un élément central de ce 
processus réside dans l’échange régulier d’informations 
entre les protagonistes.

5.2 Gestion ciblée du 
développement de 
l’urbanisation vers 
l’intérieur
La vue d’ensemble des réserves en zone à bâtir permet de 
formuler d’autres recommandations d’action concernant 
les démarches que le canton et les communes peuvent 
adopter pour une mise en œuvre concrète du développe-
ment de l’urbanisation vers l’intérieur.

Fixer des priorités pour le développement 
des réserves
L’évolution réelle de la population ne peut être estimée 
avec précision, car elle dépend notamment du dévelop-
pement économique. Dans le canton du Jura, un peu 
moins de la moitié de la réserve répertoriée se trouve 
à l’intérieur des secteurs largement bâtis. Face aux 
incertitudes qui entourent l’évolution démographique 
du canton, l’utilisation prioritaire des réserves dans les 
secteurs largement bâtis (avant de mobiliser les sites 
extérieurs) constitue une approche pertinente. En outre, il 
convient d’accorder une attention particulière aux centres 
de localité, qui disposent de réserves internes considé-
rables, mais dont la mobilisation nécessitera des efforts 
non négligeables. La gestion des propriétés et des bâti-
ments parfois protégés en raison de leur valeur historique 
représente un défi particulier. Dans la perspective d’un 
développement adapté et d’une valorisation des centres 
de localité, il vaut la peine de procéder à des analyses qui 
permettront notamment d’apporter un éclairage sur la 
rentabilité économique d’un développement.
 Les estimations des potentiels d’habitants montrent 
que les réserves dans les zones centres, mixtes et d’ha-
bitation sont surdimensionnées par rapport aux besoins 
des quinze prochaines années, même en retenant des 
hypothèses prudentes par rapport à la mobilisation des 
réserves. Les différents scénarios reposent notamment 
sur des variations des surfaces habitables par personne 
et de la densité d’utilisation des réserves. Or des me-
sures d’aménagement du territoire peuvent permettre 
d’influencer chacune de ces deux variables, par exemple 
en imposant une densité de construction plus importante, 
ou en encourageant des modèles de logement plus éco-
nomes en surfaces (p. ex. logements d’utilité publique 
avec prescriptions d’occupation, colocations pour adultes, 
etc.). Il faut par ailleurs noter que l’estimation des poten-
tiels d’habitants ne tient pas compte des possibilités de 
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densification du bâti existant. Une mobilisation accrue 
de ces réserves devrait encore augmenter le potentiel 
d’habitants supplémentaires.

Soutien aux communes dans les questions 
de mise en œuvre
Un soutien ciblé et l’utilisation de procédures et d’instru-
ments ad hoc sont indispensables pour que le dévelop-
pement vers l’intérieur puisse connaître une avancée si-
gnificative. De nombreuses communes du canton du Jura 
travaillent actuellement à la révision de leur plan d’amé-
nagement local. La vue d’ensemble des réserves et de 
leurs spécificités qu’offre Raum+ peut permettre d’iden-
tifier des surfaces potentielles pour les déclassements 
nécessaires. Dans cette perspective, les caractéristiques 
suivantes peuvent être particulièrement intéressantes : 
« Localisation », « Intérêt des propriétaires », « Demande » 
et « État de la constructibilité ». Un déclassement devrait 
notamment être étudié pour les réserves situées hors des 
secteurs largement bâtis, bloquées par les propriétaires, 
et pour lesquelles la demande est faible ou inexistante.
 Il est recommandé de s’entretenir régulièrement avec 
les communes de leurs possibilités de développement et 
de les épauler face aux défis qui se présenteront à elles en 
matière d’aménagement du territoire. Des aides à la pla-
nification telles que des exemples de bonnes pratiques, 
un guide consacré au développement vers l’intérieur, 
une offre de conseil comme le « Conseil en aménage-
ment » d’EspaceSuisse41, des séances d’information sur 
des thèmes choisis, un échange régulier d’expériences 
ou des projets pilotes peuvent être particulièrement 
utiles pour les communes de petite et de moyenne im-
portance. En effet, elles ne disposent généralement pas 
des ressources et du savoir-faire requis pour accomplir 
les tâches souvent complexes liées au développement 
vers l’intérieur. Ce dernier est également un processus 
d’apprentissage commun de tous les acteurs impliqués 
(communes, canton, bureaux de planification, investis-
seurs, développeurs, etc.).

Mobilisation des potentiels d’importance 
stratégique
Il est recommandé de cibler aussi les propriétaires de 
surfaces d’importance stratégique qui ne sont pas inté-
ressés à les développer. Des ateliers qui leur sont desti-
nés peuvent permettre de présenter le contexte ainsi que 
les possibilités de développement des sites concernés.
 En effet, les contacts traditionnels avec les proprié-
taires ne suffisent généralement pas à persuader les plus 

41 EspaceSuisse : Association pour l’aménagement du territoire, https://www.espacesuisse.ch/fr/conseil/conseil-en-amenagement.

récalcitrants d’entre eux à développer leur surface. De 
plus, les propriétaires ne connaissent souvent pas les 
différentes possibilités de développer leur terrain. Le fait 
de mettre en avant les possibilités de développement des 
sites qui revêtent un grand intérêt pour le canton ou la 
commune peut ainsi contribuer à améliorer leur volon-
té de mobilisation. Dans sa loi sur les constructions et 
l’aménagement du territoire, le canton du Jura a éga-
lement prévu des instruments juridiques destinés à la 
mobilisation des terrains à bâtir. Leur application sera 
un facteur crucial pour le succès du développement de 
l’urbanisation vers l’intérieur.

Inclusion des réserves du milieu bâti exis-
tant et délimitation de l’urbanisation
Les réserves répertoriées à l’aide de Raum+ ne repré-
sentent qu’une partie des potentiels disponibles de 
développement de l’urbanisation. Dans la perspective 
d’un développement vers l’intérieur durable, une atten-
tion plus grande devrait être accordée aux réserves du 
milieu bâti existant. La poursuite des actions de sensibi-
lisation à l’égard des communes et de la population est 
donc nécessaire. Présenter différentes possibilités de 
densification et de renouvellement (à l’aide d’exemples 
de bonnes pratiques, de croquis, de projets d’aménage-
ments urbains, etc.) peut en effet contribuer à améliorer 
la compréhension et la popularité du développement 
vers l’intérieur et à éveiller l’intérêt des propriétaires. 
Cela vaut en particulier pour le développement en zones 
d’activités économiques, où l’utilisation parcimonieuse 
des sols doit aussi faire l’objet d’une attention accrue. 
 Ces développements doivent s’appuyer sur les 
structures existantes. L’objectif consiste à concilier les 
qualités de l’existant, par exemple des sites construits 
historiques ou des vergers de valeur, avec les projets 
de développement et de densification. En parallèle, il 
convient également d’indiquer clairement les secteurs 
où la densification n’a pas lieu d’être, et où la structure 
urbaine existante et ses qualités doivent être préservées. 
Pour ce faire, une délimitation contraignante des sec-
teurs urbanisés et des zones vertes au sein du tissu bâti 
s’impose, par exemple afin de protéger les vergers. Une 
telle délimitation favorisera la réduction de la zone à bâtir 
pour qu’elle atteigne la taille visée par la loi. En outre, elle 
permettra de protéger l’atout important que constitue le 
paysage du canton contre une urbanisation gourmande 
en surfaces.
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La pesée d’intérêts est un élément 
important
Développer l’urbanisation vers l’intérieur est un pro-
cessus de négociations auquel tous les acteurs doivent 
participer. Il nécessite la prise en compte des intérêts 
supérieurs, comme la mise en œuvre de la stratégie éner-
gétique, les attentes de la société en matière de formes et 
de qualité de logement ou encore la nécessité de protéger 
le patrimoine naturel et culturel existant. Considérant 
ces intérêts divergents, les acteurs sont invités à faire 
converger leurs positions, en particulier afin de prendre 
en compte la rentabilité économique des projets.

5.3 Planification 
prospective basée sur 
des objectifs 
d’aménagement 
clairement définis
Une stratégie d’aménagement globale est nécessaire à 
la mise en œuvre du développement vers l’intérieur. Une 
attention particulière devrait être accordée aux éléments 
ci-après.

Stratégies de développement du territoire 
comme ligne directrice à long terme
Des stratégies claires identifiant concrètement les objec-
tifs de développement des communes et comprenant des 
mesures de promotion du développement de l’urbanisa-
tion vers l’intérieur sont nécessaires à une priorisation et 
une mobilisation ciblées des réserves existantes. Outre la 
stratégie cantonale de développement territorial réalisée 
dans le cadre de la planification directrice, qui constitue 
l’instrument de pilotage supérieur, l’élaboration de lignes 
directrices en matière de développement et de stratégies 
d’aménagement au niveau communal est recommandée. 
Au-delà des aspects purement constructifs, ces lignes 
directrices devraient également aborder d’autres ques-
tions inhérentes à l’aménagement du territoire, comme 
l’utilisation et les formes d’habitat de demain, les 
changements dans le domaine de la mobilité ou encore 
l’évolution démographique. En outre, un vieillissement 
de la population supérieur à la moyenne est attendu, en 
particulier dans les zones rurales, ce qui exige une prise 
en compte accrue des besoins de la population âgée en 
termes de cadre de vie. Enfin, dans la perspective d’une 

approche globale du développement, la question de la 
construction hors zone à bâtir devrait également être 
abordée, même si elle ne fait pas partie du relevé des 
surfaces du présent rapport.

Développements sur mesure en fonction 
des spécificités locales
Lors de l’élaboration de stratégies d’aménagement, il im-
porte de prendre en considération les différents contextes 
communaux. En effet, des défis et des potentiels très 
variés ont été mis en lumière selon les communes du 
canton du Jura. En conséquence, il faut appliquer une 
approche différenciée qui tienne compte des spécificités 
de chacun et qui permette de coordonner les mesures de 
gestion de l’urbanisation au niveau régional.

Développer et transformer le tissu bâti 
existant avec précaution
Au-delà des contextes différents, le développement de 
secteurs déjà largement construits est appelé à jouer un 
rôle prépondérant dans le développement de l’urbani-
sation de demain. La transformation judicieuse du parc 
immobilier en des endroits appropriés constitue un pilier 
de la planification du développement territorial commu-
nal. Les secteurs pour un développement vers l’intérieur 
identifiés par les communes et discutés plus en détail 
lors des entretiens sont à ce titre des points de départ 
intéressants. Leur planification doit faire l’objet d’un 
suivi et, si nécessaire, être encouragé et accompagné 
par des processus ad hoc et, éventuellement, des aides 
au démarrage.
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Approuvé en mai 2019 par le Conseil fédéral, le plan 
directeur cantonal fixe le cadre du développement de 
l’urbanisation dans le canton du Jura pour les quinze 
prochaines années. Si le développement à l’intérieur des 
zones à bâtir est toujours le mot d’ordre, un dimension-
nement des zones à bâtir strictement en relation avec 
l’évolution démographique prévisible est désormais exigé, 
d’autant plus que les zones de construction dans le can-
ton du Jura sont jugées trop étendues au regard du droit.
 La gestion de la zone à bâtir et le développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur supposent une bonne 
connaissance des terrains non bâtis ou sous-utilisés, ce 
que permet la méthode Raum+. Les communes disposent 
ainsi d’un inventaire qui offre une vue d’ensemble des 
surfaces disponibles situées en zone constructible, tant 
d’un point de vue quantitatif (nombre et taille des po-
tentiels inventoriés, degré d’équipement, etc.) que d’un 
point de vue qualitatif. En effet, les intentions des pro-
priétaires quant à la mise en valeur de leur bien-fonds 
ont été recensées, de même que les éventuels obstacles 
à la construction. 
 Accessible en tout temps au moyen d’une simple 
connexion à l’Internet, la plateforme Raum+ permet une 
visualisation et une actualisation simple et facile des don-
nées. L’outil facilite la gestion des réserves en zone à bâtir 
et des demandes pour des terrains à bâtir, et permet de 
gagner un temps précieux lors de la révision des plans 
d’aménagement local, grâce notamment à l’extraction de 
données actualisées.
 Le rapport Raum+ dresse l’inventaire des surfaces 
disponibles d’une commune et propose des recom-
mandations, mais pas de stratégie de développement 
vers l’intérieur. Outil précieux d’aide à la décision, il ne 
permet toutefois pas de faire l’économie du travail de 
planification des communes et ne se substitue pas aux 
choix politiques des instances en charge de l’aménage-
ment du territoire. Le présent rapport constitue le début 
d’un processus qui doit permettre de valoriser les don-
nées collectées, d’assurer un véritable monitoring des 

surfaces disponibles à long terme, pour développer des 
stratégies ad hoc. Chaque commune ayant ses spécifici-
tés propres, il incombe aux autorités de planification de 
trouver les solutions adaptées au contexte local, en vue 
d’une densification de qualité qui offre une qualité de vie 
élevée dans le milieu bâti.
 La mise en œuvre d’un développement de l’urbanisa-
tion vers l’intérieur de qualité doit reposer sur une vision 
globale, claire et coordonnée de l’évolution du milieu bâti, 
et ne saurait se faire de manière ponctuelle au gré des 
opportunités ou se résumer à la somme des décisions 
et projets individuels. L’enjeu est de taille et la tâche qui 
attend les communes exigeante. Il est dès lors essentiel 
que les autorités communales se dotent des moyens 
nécessaires afin de relever cet important défi.
 Les instruments d’aménagement du territoire permet-
tant la mise en œuvre des principes et objectifs définis 
dans les planifications locales et régionales existent déjà, 
notamment les plans spéciaux, les plans d’équipement 
et de remembrement de terrains à bâtir, le droit d’emp-
tion légal. Les autorités sont invitées à faire usage de 
ces instruments juridiques contraignants afin de mettre 
en œuvre les objectifs des politiques publiques qu’elles 
auront définies. Elles seront par ailleurs particulièrement 
attentives à la question des espaces publics et des es-
paces verts au sein des localités, et à l’amélioration de 
leur qualité (où maintenir voire créer des espaces libres 
et des espaces verts ? Comment améliorer la qualité des 
espaces publics ?), sachant que ces éléments constituent 
les épines dorsales du développement vers l’intérieur. 
L’implication de la population constitue également un 
point important, d’autant plus qu’elle sera affectée au 
premier chef par les projets de densification. Les ques-
tions d’aménagement du territoire à l’échelle communale 
sont particulièrement propices à la participation de la 
population, et son implication dès le stade de la définition 
des objectifs et des stratégies (planification directrice) 
permet de développer un projet territorial qui soit en adé-
quation avec les besoins des citoyens. C’est également 

6 Mise en perspective des 
résultats par le canton
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l’occasion d’expliquer les changements effectués dans 
les plans d’affectation, de favoriser la compréhension 
des actions menées dans le milieu bâti et de faciliter leur 
acceptation.
 La présente étude a conclu à la possibilité d’absorber 
l’ensemble de la croissance démographique du canton 
du Jura prévue aux horizons 2030 et 2040 sans devoir 
procéder à de nouvelles extensions de la zone à bâtir. Ce 
constat devra toutefois être réévalué en 2025, lorsque les 
communes jurassiennes auront révisé leur plan d’amé-
nagement local, conformément au mandat précisé dans 
le plan directeur cantonal42.

42 La fiche U.02 « Zone à bâtir destinées à l’habitat » donne mandat aux communes de mettre en conformité leur plan d’aménagement local aux 
nouvelles bases légales et au plan directeur cantonal d’ici au 31 décembre 2024.
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Réserve totale
en zone à bâtir
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Alle 18 ha 2986 61 m2 49 % 21 % 14 % 14 % 2 % 53 % 47 %

Basse-Allaine 8 ha 1668 45 m2 43 % 13 % 38 % 6 % 0 % 67 % 33 %

Beurnevésin 3 ha 156 222 m2 19 % 57 % 4 % 0 % 20 % 13 % 87 %

Boécourt 8 ha 1290 60 m2 47 % 14 % 8 % 26 % 5 % 28 % 72 %

Boncourt 44 ha 2763 160 m2 41 % 5 % 3 % 44 % 7 % 35 % 65 %

Bonfol 7 ha 996 70 m2 44 % 34 % 11 % 11 % 0 % 61 % 39 %

Bourrignon 1 ha 358 34 m2 9 % 91 % 0 % 0 % 0 % 73 % 27 %

Bure 11 ha 911 125 m2 69 % 23 % 8 % 0 % 0 % 56 % 44 %

Châtillon 2 ha 546 44 m2 54 % 16 % 30 % 0 % 0 % 79 % 21 %

Clos du Doubs 13 ha 1895 67 m2 49 % 25 % 6 % 17 % 3 % 41 % 59 %

Coeuve 6 ha 889 67 m2 52 % 44 % 4 % 0 % 0 % 70 % 30 %

Cornol 8 ha 1437 58 m2 11 % 17 % 53 % 12 % 7 % 71 % 29 %

Courchapoix 2 ha 563 39 m2 42 % 4 % 54 % 0 % 0 % 39 % 61 %

Courchavon 3 ha 457 58 m2 77 % 19 % 3 % 0 % 0 % 10 % 90 %

Courgenay 22 ha 3244 67 m2 21 % 42 % 5 % 26 % 6 % 55 % 45 %

Courrendlin 22 ha 4337 52 m2 25 % 6 % 4 % 60 % 5 % 37 % 63 %

Courroux 15 ha 4094 37 m2 14 % 8 % 12 % 65 % 2 % 30 % 70 %

Courtedoux 10 ha 1010 98 m2 22 % 16 % 9 % 18 % 34 % 35 % 65 %

Courtételle 11 ha 3454 32 m2 12 % 17 % 33 % 23 % 15 % 43 % 57 %

Damphreux 3 ha 237 142 m2 8 % 92 % 0 % 0 % 0 % 43 % 57 %

Delémont 62 ha 25 460 24 m2 22 % 0 % 21 % 54 % 3 % 55 % 45 %

Develier 7 ha 1947 37 m2 45 % 20 % 27 % 7 % 0 % 64 % 36 %

7 Annexes

Réserve totale en zone à bâtir par commune
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Ederswiler 2 ha 144 155 m2 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 22 % 78 %

Fahy 16 ha 494 330 m2 48 % 9 % 41 % 0 % 2 % 16 % 84 %

Fontenais 10 ha 1897 54 m2 58 % 35 % 0 % 5 % 3 % 50 % 50 %

Grandfontaine 9 ha 485 189 m2 66 % 31 % 3 % 0 % 0 % 46 % 54 %

Haute-Ajoie 12 ha 1804 65 m2 24 % 41 % 3 % 32 % 0 % 28 % 72 %

Haute-Sorne 47 ha 10 031 47 m2 51 % 16 % 17 % 14 % 2 % 48 % 52 %

La Baroche 17 ha 1582 110 m2 36 % 32 % 22 % 6 % 3 % 35 % 65 %

La Chaux-des-Breuleux 1 ha 120 44 m2 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Lajoux 4 ha 863 51 m2 34 % 43 % 2 % 9 % 12 % 45 % 55 %

Le Bémont 1 ha 416 16 m2 36 % 64 % 0 % 0 % 0 % 64 % 36 %

Le Noirmont 7 ha 3633 20 m2 49 % 22 % 18 % 11 % 0 % 49 % 51 %

Les Bois 4 ha 1742 24 m2 30 % 18 % 11 % 42 % 0 % 54 % 46 %

Les Breuleux 7 ha 2594 28 m2 42 % 35 % 12 % 12 % 0 % 61 % 39 %

Les Enfers 1 ha 179 72 m2 0 % 100 % 0 %  0 % 0 % 70 % 30 %

Les Genevez 3 ha 880 39 m2 63 % 18 % 8 % 0 % 10 % 29 % 71 %

Lugnez 2 ha 238 71 m2 5 % 95 % 0 % 0 % 0 % 68 % 32 %

Mervelier 3 ha 551 49 m2 22 % 58 % 17 % 0 % 3 % 83 % 17 %

Mettembert 1 ha 122 104 m2 0 % 79 % 7 % 0 % 14 % 13 % 87 %

Montfaucon 2 ha 830 28 m2 11 % 43 % 35 % 0 % 12 % 55 % 45 %

Movelier 7 ha 490 146 m2 64 % 18 % 15 % 0 % 3 % 65 % 35 %

Muriaux 4 ha 690 53 m2 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 17 % 83 %

Pleigne 4 ha 438 86 m2 58 % 12 % 15 % 0 % 15 % 44 % 56 %

Porrentruy 43 ha 12 977 33 m2 37 % 8 % 16 % 17 % 21 % 44 % 56 %

Rossemaison 4 ha 823 48 m2 61 % 5 % 34 % 0 % 0 % 90 % 10 %

Saignelégier 10 ha 4284 23 m2 34 % 6 % 11 % 31 % 17 % 38 % 62 %

Saint-Brais 1 ha 310 24 m2 22 % 0 % 63 % 0 % 15 % 35 % 65 %

Saulcy 1 ha 344 36 m2 55 % 45 % 0 % 0 % 0 % 87 % 13 %

Soubey 2 ha 184 82 m2 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 64 % 36 %

Soyhières 3 ha 584 55 m2 25 % 38 % 37 % 0 % 0 % 39 % 61 %

Val Terbi 21 ha 4094 50 m2 30 % 31 % 29 % 7 % 3 % 51 % 49 %

Vendlincourt 6 ha 772 81 m2 18 % 46 % 10 % 23 % 3 % 51 % 49 %

Canton du Jura 544 ha 115 293 47 m2 36 % 20 % 15 % 23 % 6 % 45 % 55 %

Tab. 10 : Réserve totale en zone à bâtir : chiffres-clés par commune.
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Fig. 60 : Réserves par utilisateur du territoire et commune en m2/UT.  
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Fig. 61 : Répartition des réserves en hectares par commune et selon la localisation à l’intérieur ou à l’extérieur des secteurs largement bâtis. 
Réserve totale du canton du Jura : 544 ha, resp. 2782 potentiels.

Réserve par utilisateur du territoire – 
zones centres, mixtes et d’habitation 
uniquement
Diverses révisions législatives sont en cours dans le can-
ton du Jura ou sont déjà achevées (voir le chapitre 3.1). 
En ce qui concerne la mise en œuvre du développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur, la situation juridique 
pour le dimensionnement de la zone à bâtir se présente 
comme suit : les communes informent l’autorité canto-
nale sur les réserves d’affectation qui subsistent dans 
les zones à bâtir ainsi que sur les mesures prévues pour 
mobiliser les réserves (art. 47 OAT). Pour leur part, les 
cantons renseignent tous les quatre ans l’Office fédéral 
du développement territorial sur l’état de la planification 
directrice, sur l’avancement de sa mise en œuvre et sur 
les modifications essentielles (art. 9 OAT).

Parallèlement à l’entrée en vigueur de la loi sur l’amé-
nagement du territoire révisée (LAT1), la Confédération 
a publié en mars 2014 les « Directives techniques sur les 
zones à bâtir ». Les cantons disposent ainsi d’un cadre 
quantitatif pour le dimensionnement des zones à bâtir. 
L’approche adoptée repose sur les densités d’utilisateurs 
du territoire dans les zones centres, mixtes et d’habita-
tion (zones CMH). L’objectif à long terme est d’accroître 
la densité d’habitants et personnes actives/équivalents 
plein temps [EPT]. La Statistique suisse des zones à bâtir 
(2012) a été employée pour calculer l’utilisation des zones 
à bâtir dans les communes suisses, qui a ensuite été in-
tégrée aux « Directives techniques sur les zones à bâtir ».
La somme des réserves totales en zone à bâtir (RTZB), 
divisée par le nombre d’utilisateurs du territoire, donne 
un indicateur qui permet de facilement comparer des 
secteurs de taille différente. C’est pourquoi Raum+ utilise 
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cet indicateur. Il définit toutefois les UT comme la somme 
des habitants et des personnes actives (pas sous la forme 
d’EPT), ce qui permet de dresser des comparaisons entre 
les régions et les cantons Raum+ (voir le chapitre 3.5).
Pour le canton du Jura, des calculs ont également été 
effectués avec les adaptations suivantes, sur la base des 
« Directives techniques sur les zones à bâtir » susmen-
tionnées (ces adaptations s’appliquent uniquement à ce 
chapitre) :

Dans les zones centres, mixtes et d’habitation, la réserve 
moyenne par utilisateur du territoire du canton du Jura 
s’élève à 46 m2. La superficie des réserves en zones CMH 
par utilisateur du territoire varie considérablement d’une 
commune à l’autre (min. 15 m2/UT ; max. 527 m2/UT). La 
figure 62 montre la réserve par utilisateur du territoire 
dans les différentes communes. Plusieurs « villages » 
des Franches-Montagnes, comme Montfaucon ou Saint-
Brais (41 m2/UT chacun), mais aussi plusieurs communes 
des « pôles régionaux » comme Porrentruy (41 m2/UT) ou 
Courroux (15 m2/UT), affichent des valeurs inférieures 
à la moyenne cantonale. La figure 63 illustre la réserve 
en zones CMH/UT par commune. Le tableau 12 présente 
les chiffres principaux de la réserve en zones CMH par 
commune par ordre alphabétique.

Indicateur ajusté Définition Source de données

Réserve en zones CMH Analyse de la réserve dans les zones centres, mixtes 
et d’habitation uniquement

EPF Zurich (2019) : Recensement Raum+

État : 2019

Habitants Habitants dans les zones CMH SDT canton du Jura (2019) : Directive pour le 
rapport d’opportunité, annexe E
État : 1.1.2015

EPT Équivalents plein temps des personnes actives 
dans les zones CMH

SDT canton du Jura (2019) : Directive pour le 
rapport d’opportunité, annexe G
État : 1.1.2015

Utilisateurs du territoire Habitants + EPT Voir ci-dessus

Tab. 11 : Adaptation des indicateurs pour le chapitre « Réserve par utilisateur du territoire – zones centres, mixtes et d’habitation uniquement »
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Fig. 63 : Réserve en zones CMH par utilisateur du territoire et commune en m2/UT.  
Total de la réserve en zones CMH : 388 ha.  
Données : Raum+ Jura (2019), Directive pour le rapport d’opportunité (canton du Jura / état des données au 1.1.2015).
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Commune UT dans les zones CMH 
(2015)

Réserves-CMH (ha)
(2019) Réserves-CMH/UT

Alle 2064 15,2 ha 74 m2

Basse-Allaine 1457 7,1 ha 49 m2

Beurnevésin 134 2,8 ha 205 m2

Boécourt 909 5,4 ha 59 m2

Boncourt 1437 21,6 ha 150 m2

Bonfol 695 6,2 ha 89 m2

Bourrignon 239 1,2 ha 51 m2

Bure 736 11,4 ha 154 m2

Châtillon 487 2,4 ha 49 m2

Clos du Doubs 1236 10,2 ha 83 m2

Coeuve 758 5,9 ha 78 m2

Cornol 1086 6,7 ha 62 m2

Courchapoix 465 2,2 ha 48 m2

Courchavon 333 2,6 ha 79 m2

Courgenay 2635 14,6 ha 55 m2

Courrendlin 3287 7,9 ha 24 m2

Courroux 3348 5,1 ha 15 m2

Courtedoux 909 4,7 ha 51 m2

Courtételle 2602 7,0 ha 27 

Damphreux 182 3,4 ha 184 m2

Delémont 16 701 27,1 ha 16 m2

Develier 1343 6,7 ha 50 m2

Ederswiler 117 2,2 ha 191 m2

Fahy 432 16,0 ha 370 m2

Fontenais 1689 9,4 ha 56 m2

Grandfontaine 403 9,2 ha 227 m2

Haute-Ajoie 1169 8,1 ha 69 m2

Haute-Sorne 7460 39,2 ha 53 m2

La Baroche 1193 15,6 ha 131 m2

La Chaux-des-Breuleux 10 0,5 ha 527 m2

Lajoux 660 3,5 ha 53 m2

Le Bémont 156 0,7 ha 43 m2

Le Noirmont 2141 6,6 ha 31 m2

Les Bois 1049 2,5 ha 24 m2

Les Breuleux 2016 6,5 ha 32 m2

Les Enfers 138 1,3 ha 93 m2

Les Genevez 762 3,1 ha 41 m2

Lugnez 188 1,7 ha 90 m2

Mervelier 555 2,6 ha 47 m2

Mettembert 111 1,1 ha 99 m2

Montfaucon 497 2,1 ha 41 m2

Movelier 391 6,9 ha 177 m2

Muriaux 538 3,6 ha 68 m2

Pleigne 313 3,2 ha 102 m2

Porrentruy 9935 26,2 ha 26 m2
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Commune UT dans les zones CMH 
(2015)

Réserves-CMH (ha)
(2019) Réserves-CMH/UT

Rossemaison 718 3,9 ha 54 m2

Saignelégier 2950 5,1 ha 17 m2

Saint-Brais 154 0,6 ha 41 m2

Saulcy 253 1,3 ha 49 m2

Soubey 71 1,5 ha 213 m2

Soyhières 543 3,2 ha 59 m2

Val Terbi 3192 18,5 ha 58 m2

Vendlincourt 680 4,7 ha 69 m2

Canton du Jura 83 527 388,0 ha 46 m2

Tab. 12 : Réserve en zones CMH : chiffres-clés par commune.
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