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Plan de la présentation 

1. Introduction 

 www.jura.ch/sdt : 

 Le Plan d’Aménagement Local (PAL) est l’instrument de 
planification de base au niveau local définissant la 
politique de gestion et de développement du territoire 
communal  

 Politique et technique, il permet aux communes 
d’exercer leur compétence en coordonnant les activités 
qui ont des effets sur le territoire  

 Cadre légal et outil de réflexion, il sert également à 
assurer la cohérence entre l'aménagement communal 
et les contraintes régionales, cantonales et fédérales 

Plan d’aménagement local (PAL) 
Définition 

http://www.jura.ch/sdt


31.08.2021 

Attention 
Tous les éléments présentés sont provisoires.  
Ils n’ont pas fait l’objet de l’examen préalable du SDT et n’ont pas été déposés publiquement. 2 

Démarche 

 La révision du PAL comprend l’élaboration des 
documents suivants : 
› Rapport d’opportunité (RO) 
› Plan directeur communal (PDcom) 
› Plan de zones (PZ) 
› Plan des dangers naturels (PDN) 
› Règlement communal sur les constructions (RCC) 
› Aperçu de l’état d’équipement /  

Programme d’équipement (PE) 
› Programme de valorisation des réserves en zone à bâtir 

(PVR) 
› Rapports (rapport technique / rapport de participation / 

rapport de synthèse) 

 Commission PAL 

› Composée de 7 membres 

› Présidée par le Conseiller communal en charge de 
l’aménagement du territoire 

› A suivi et participé à l’élaboration des documents du 
PAL (PDCom, RCC, PZ) 

 Conseil communal 

› Présentation du dossier 15 mars 2021 

Démarche 

 Entrée en vigueur de la LAT révisé le 1er mai 2014 
 Freiner le gaspillage du sol et stopper le mitage du territoire 

 Développer une urbanisation compacte et préserver le paysage 

 Réduire les zones à bâtir surdimensionnées  

 Mieux utiliser les réserves de terrains existantes  

 Implications 
 Révision des plan directeurs cantonaux 

 Mise en conformité des Plans de l’aménagement local avec la 
planification supérieure 

 Limitation des réserves de la zone à bâtir pour les besoins des 15 
prochaines années 

Loi sur l’aménagement du territoire 

2. Contexte cantonal et régional 
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Conception directrice du développement territorial 

 Pôles urbains 
› Cœur de pôle (Delémont, Porrentruy et Saignelégier) 

› Communes satellites (Alle, Coeuve, Cornol, Courgenay, Courtedoux, 
Fontenais) 

 Communes industrielles relais (Boncourt) 

 Villages (Bure) 
› Renforcer la vie sociale et économique des villages pour maintenir la 

population 

› Maintenir et réhabiliter les ensembles ruraux traditionnels 

 

 

 

Conception directrice du développement territorial 

CDDT : Défis   

 Atteindre 80’000 habitants en 2030 et 83’000 
habitants en 2040 

› 60% Pôle urbain de Delémont (+4’500) 

› 23% Pôle urbain de Porrentruy (+1’750) 

› 10% Pôle urbain de Saignelégier (+750) 

› 7% Communes industrielles relais (+550) 

 Répartition de l’accroissement démographique 
entre les pôles urbains et les communes 
industrielles relais 

 Aucune croissance démographique n’est planifiée 
dans les villages 

 11 

 Pour l’ensemble des 21 communes du district 

 Pôle régional de Porrentruy (PRP) 

› Porrentruy + 6 communes satellites : Alle, Coeuve, 
Courgenay, Cornol, Courtedoux, Fontenais 

 

 

Plan directeur régional 
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3. Développement vers l’intérieur 

 Contexte jurassien 

› Dispersion des construction sur le territoire 

› Construction de nouveaux lotissements en 
périphérie  abandon progressif des logements 
dans les centres 

› Augmentation du nombre de logements vacants  

Développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur 

 Enjeux 
› Promotion de la réhabilitation de l’habitat dans les 

centres anciens  évite l’étalement de 
l’urbanisation, contribue à diminuer le nombre de 
logements vacants, diversifie l’offre en logements 

› Développement prioritaire au sein des périmètres 
de centre  optimise l’utilisation des infrastructures 
TP, favorise la vitalité des commerces/services, freine 
l’étalement urbain 

 

Développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur 

 Enjeux 
› Encourager la reconversion des friches  potentiel 

d’accueil important, bien situé 

› Valoriser les espaces publics  renforce l’attractivité 
des centres anciens, améliore la qualité de vie 

› Améliorer la disponibilité effective des terrains à 
bâtir  utilisation du droit d’emption légal ou 
contractuel 

 

Développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur 
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 Centre fonctionnel et social de la commune 

 Concentrer les habitants, les services et les commerces afin 
de favoriser l’utilisation de transports publics, mettre en 
valeur le patrimoine bâti et faciliter les échanges sociaux.  

 

 Critères d’identification 

 Qualité de desserte en transports publics  

 Diversité en services, commerces et équipements publics 
(Noyau de base) 

Périmètre de centre Qualité de desserte en transports publics 

 Minimum du périmètre : 
desserte satisfaisante 

 

 

 

 

 

 
 

   

4. Plan directeur communal 
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 Développement souhaité du territoire communal 

 Vision à long terme, au-delà de la durée de vie du 
PAL ; cadre pour les décisions futures en 
aménagement du territoire 

 Composé de : 

› Objectifs généraux 

› Fiches avec principes d’aménagement et mandats de 
planification 

 Urbanisation 

 Mobilité 

 Nature et paysage 

Plan directeur communal (PDCom) 

1. Maintenir voire développer la population actuelle de 
Bure 

2. Renforcer la coopération et assurer la coordination 
avec le pôle urbain de Porrentruy et les autres 
communes du district, via le SIDP notamment 

3. Orienter l’urbanisation vers l’intérieur : valoriser les 
terrains libres de constructions,  promouvoir la 
rénovation et la réhabilitation, mettre en valeur les 
friches 

4. Développer une nouvelle zone d’activités 
intercommunale en concertation avec le SIDP 

Objectifs généraux 

5. Maintenir une offre d’infrastructures et de services de 
qualité à la population 

6. Tenir compte des mesures de protection du 
patrimoine issues des différents inventaires (ISOS, 
RBC, etc.) 

7. Garantir le maintien et la valorisation des nombreux 
vergers présents à l’intérieur de la zone à bâtir 

Objectifs généraux 

 U.01 Centre ancien 

 U.02 Quartiers résidentiels 

 U.03 Activités industrielles et artisanales 

 U.04 Infrastructures publiques et services à la 
population 

 M.01 Mobilité douce 

 M.02 Transports individuels motorisés 

 N.01 Nature et paysage 

Fiches du PDCom 
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 Principes d’aménagement 
› Promouvoir le périmètre de centre pour l’accueil de nouveaux habitants 

ainsi que de nouveaux commerces et services ; 

› Appliquer, dans le périmètre de centre, un IBUS min. de 0.66, permettant 
d’atteindre une densité plus élevée d’habitants et emplois que dans le reste 
du territoire ; 

› Entretenir et adapter les bâtiments anciens aux standards actuels, par la 
réhabilitation et la rénovation ; 

› Protéger et mettre en valeur les éléments caractéristiques du petit 
patrimoine (croix, fontaines, etc.) et respecter les mesures de protection du 
patrimoine en cas de rénovation. 

 Mandats de planification 
 

U.01 Centre ancien 

QUOI QUI QUAND 

Inciter les propriétaires des parcelles libres à les 
valoriser pour l’accueil d’habitat collectif et/ou de 
commerces, artisans. Au besoin, exercice du droit 
d’emption légal. 

Commune et 
propriétaire 

- 

 Principes d’aménagement 
› Valoriser les réserves de terrains libres de construction à l’intérieur 

du tissu bâti, notamment les secteurs La Louvière et Voirdgie di 
Chos ; 

› Favoriser une densification mesurée en fonction des opportunités et 
promouvoir des formes de constructions évolutives, adaptables en 
fonction de l’âge des habitants (jeune couple, famille, 3ème et 4ème 
âge) ; 

› Conserver la structure du tissu bâti par la mise en valeur des 
volumes construits existants en encourageant leur rénovation et en 
favorisant la création de nouveaux logements. 

U.02 Quartiers résidentiels 

 Mandats de planification 

U.02 Quartiers résidentiels 

QUOI QUI QUAND 

La Louvière : développer le secteur pour de l’habitat 
individuel, à court terme, par le biais du plan spécial, en 
tenant compte de la proximité du périmètre ISOS et du 
périmètre de centre. 

Commune et 
propriétaires 

A court terme 

Voirdgie di Chos : développer le secteur pour de l’habitat 
individuel, à court terme, par le biais du plan spécial, en 
tenant compte de la proximité du périmètre ISOS et de la 
présence de plusieurs arbres fruitiers 

Commune et 
propriétaires 

A court terme 

Faire usage du droit d’emption légal, pour des parcelles 
stratégiques, lorsque cela s’avère nécessaire. 

Commune Dès l’entrée en 
vigueur du PAL 

 Principes d’aménagement 
› Répondre aux besoins en locaux et en surfaces des entreprises artisanales 

établies à Bure ; 

› Promouvoir l’intégration paysagère des constructions et/ou rénovations ; 

› Adapter l’offre en stationnement selon les besoins des entreprises  ; 

› Œuvrer de manière concertée avec le SIDP pour le développement d’une 
future zone d’activités d’intérêt régional, selon le site retenu dans le plan 
directeur régional. 

 Mandats de planification 

 

U.03 Activités industrielles et artisanales 

QUOI QUI QUAND 

Voirdgerat : développer le secteur pour l’accueil ou 
le développement d’artisans du village, par le biais 
du plan spécial. 

Commune  Selon les 
opportunités 

Développer, de manière concertée avec le SIDP, le 
plan spécial régional pour la future zone d’activités 
d’intérêt régional. 

Commune et 
SIDP 

Calendrier 
SIDP 
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 Principes d’aménagement 
› Encourager le maintien de services et commerces de 

proximité ; 

› Disposer d’installations permettant de répondre aux 
attentes des sociétés villageoises ; 

› Assurer le maintien des infrastructures scolaires ; 

› Sécuriser les déplacements aux abords de l’école. 

U.04 Infrastructures publiques et services à la 
population 

QUOI QUI QUAND 

Engager la rénovation de l’école selon le projet et 
le crédit voté en juin 2021 

    

 Principes d’aménagement 
› Sécuriser les déplacements de mobilité douce et 

aménager le réseau routier selon les trois 
principes (dissociation, cohabitation et appropriation) ; 

› Garantir un accès piétonnier depuis les quartiers 
résidentiels au centre du village, aux secteurs à vocation 
publique et aux arrêts de bus ; 

› Aménager des places de stationnement sécurisées pour 
les cycles à proximité des équipements et des arrêts de 
transports publics ; 

› Entretenir, mettre en valeur et promouvoir les chemins 
de randonnée pédestre et les itinéraires cyclables. 

 

M.01 Mobilité douce 

 Mandats de planification 

 

M.01 Mobilité douce 

QUOI QUI QUAND 

Lors de travaux de réfection des voies de 
circulation, analyser l’ensemble du secteur 
concerné et adapter le régime de circulation en 
fonction du type de route. 

Commune   

Vérifier la conformité des arrêts de transports 
publics à la Loi sur l’égalité pour les personnes 
handicapées (LHand). 

Commune / 
SIDP 

  

Lors de travaux ou rénovations de bâtiments 
publics, veiller à intégrer des éléments de 
stationnement pour les cycles. 

Commune   

 Principes d’aménagement 
› Adapter et harmoniser les vitesses de circulation sur l’ensemble du 

territoire communal selon le type de route (principale, collectrice et 
desserte) ; 

› Aménager et marquer les portes d’entrée de Bure ; 

› Planifier des mesures contre le bruit routier dans les extensions de 
la zone à bâtir (distance minimale de construction, revêtement 
phono-absorbant, paroi anti-bruit, etc.) 

 Mandats de planification 

M.02 Transports individuels motorisés 

QUOI QUI QUAND 

Lors de travaux de réfection des voies de 
circulation, analyser l’ensemble du secteur 
concerné et adapter le régime de circulation en 
fonction du type de route. 

Commune Au cas par cas 

Lors de la réalisation des quartiers La Louvière,  
Voirdgie di Chos et du PS Voirdgerat, prendre en 
compte les mesures contre le bruit routier. 

Commune - 
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5. Conception d’évolution du paysage 
6. Dimensionnement  

de la zone à bâtir 

 Besoins prévisibles pour les 15 prochaines années 

 Zone CMH : Zones centres, mixtes et d’habitation 

 Matrice de calcul du dimensionnement du Service du 
développement territorial 

 Atteindre un taux d’utilisation idéal de 100% pour une 
parfaite adéquation entre les besoins futurs et la 
capacité d’accueil de la zone CMH 

 

 

 

Dimensionnement de la zone à bâtir 

 Habitants et emplois supplémentaires horizon 
2030 (selon directive cantonale) : 0 habitant, 4 
EPT 

 Adaptation des chiffres à 15 ans  2020 – 2035 

› 0 habitants supplémentaires 

› 2 EPT supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

Croissance habitants et EPT 
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 Pour chaque type de localité, les densités à 
atteindre sont définies par le SDT 

 

 

 

Densités, rappel 

Habitants Emplois

Densité

(H+E par ha)
Situation dans le tissu bâti

Coefficient de répartition
AffectationTypologie de commune

C 0.6 0.4

M 0.6 0.4

H 0.95 0.05

C 0.7 0.3

M 0.6 0.4

H 0.95 0.05

C 0.7 0.3

M 0.6 0.4

H 0.95 0.05

C 0.7 0.3

M 0.6 0.4

H 0.95 0.05

60

30

50

25

1

2

1

2

C

D

Pôle industriel relais

Village

Reste du territoire

Noyau de base

Reste du territoire

Noyau de base
 

Urbanisation – Habitat : Densités visées 
Village – Noyau de base 

 

Urbanisation – Habitat : Densités visées 
Village – Hors périmètre de centre 

Calcul de dimensionnement 
Typologie : Village 

Objectifs de densité :  

 Noyau de base : 50 H+EPT/ha CMH construite 

 Reste du territoire : 25 H+EPT/ha CMH construite 

Densité actuelle :  

 Noyau de base : 24 H+EPT/ha CMH construite 

 Reste du territoire : 20 H+EPT/ha CMH construite 
 

Perspective 2035 

 Habitants supplémentaires en zone CMH : 0 

 EPT supplémentaires en zone CMH : 2 
 

Capacité d’accueil totale CMH : 1’014 H+EPT 

Perspectives totales 2035 : 707 H+EPT 

Taux d’utilisation : 70 % 

Objectif de réduction : 12.3 ha – surdimensionnement 
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7. Propositions  
d’adaptations de la zone à bâtir : 

Réductions / Changements 
d’affectation 

 

ISOS / objectif de sauvegarde A / B 

 A :  >>> CAa / CBa 
› sauvegarde de la substance avec conservation intégrale de 

toutes les constructions et composantes du site, de tous les 
espaces libres, suppression des interventions parasites ; 

 B :  >>> CAb / CBb 
› sauvegarde de la structure avec conservation de la disposition 

et de l’aspect des constructions et des espaces libres, 
sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques 
essentiels pour la conservation de la structure ; 

 C :   
› sauvegarde du caractère avec maintien de l’équilibre entre les 

constructions anciennes et nouvelles, sauvegarde intégrale 
des éléments essentiels à la conservation du caractère. 

 

ISOS : Objectifs de sauvegarde 

 Indice min. d’utilisation du sol selon Plan 
directeur cantonal 

 Zone d’habitation 

› Périmètre de centre : IUmin 0.5  

› Ailleurs : IUmin 0.25  

 Zone mixte / Zone centre 

› Périmètre de centre : IUmin 0.5  

› Ailleurs : IUmin 0.4 

 

 

Densité 
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Principaux potentiels après révision Stratégies de réduction 

 Toutes les propositions d’adaptations demeurent 
réservées à l’accord du SDT (examen préalable) 

 Le dépôt public pourrait également conduire à des 
modifications 

 Les principales ont été présentées et discutées avec 
les propriétaires (>50 rencontres + courriers + mails 
+…) 

 

 

Remarques générales sur les 
changements d’affectation 

Principales restitutions 



31.08.2021 

Attention 
Tous les éléments présentés sont provisoires.  
Ils n’ont pas fait l’objet de l’examen préalable du SDT et n’ont pas été déposés publiquement. 13 

Principales restitutions Principales restitutions 

Principales restitutions Principales restitutions 
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Principales restitutions 

 

Principaux changements d’affectation 

Principaux changements d’affectation Principaux changements d’affectation 
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Principaux changements d’affectation Plan spécial à développer : La Louvière 

 

Plan spécial à développer : Voirdgie di Chos 

  

Plan spécial à développer : Voirdgerat 
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Plan spécial maintenu : Pré Nagé 

 UAa : église, bâtiments paroissiaux et 
administration communale 

 UAb : école 

 UAc : déchèterie et écopoints 

Zone UA 

Bilan redimensionnement Périmètres de protection 

 Périmètre de protection de la nature (PN) 

› PNc : zones extensives définies lors du RP 

› PNm : biotopes marécageux 

 Périmètre de protection du paysage (PP) 

 Périmètre de protection des vergers (PV) 

 Périmètre de dangers naturels (PDN) 



31.08.2021 

Attention 
Tous les éléments présentés sont provisoires.  
Ils n’ont pas fait l’objet de l’examen préalable du SDT et n’ont pas été déposés publiquement. 17 

 Eléments protégés reportés au plan de zones 
› Greniers 

› Fontaines 

› Croix 

› Bornes 

› Objets locaux 

Sur la base de l’ancien PZ 

Vérifications faites par G. Etique 

Ajout/suppression de certains éléments 

Petit patrimoine 

8. Adaptation du Règlement 
communal sur les constructions 

 Modèle établi par le SDT  AIHC 

 Objectifs : 
Simplifier 
Uniformiser 
Intégrer les nouvelles dispositions légales 

Nouveau règlement-type 

 Dispositions générales 

› Police de constructions 

› Organes communaux 

› Abrogation / Maintien des doc. en vigueur 

 Dispositions applicables aux zones 

› Zones à bâtir 

› Zones agricoles 

› Zones particulières 

Structure générale du RCC 
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 Contenus superposés 
› Périmètres particuliers 

› Informations indicatives 

› Patrimoine architectural, historique, archéologique 
et paléontologique 

› Patrimoine naturel 

 Prescriptions en matière de construction 
› Constructions 

› Aménagement des espaces 

› Equipements et réseaux 

› Energie 

Structure générale du RCC 

 Définition 

 Usage du sol 
› Utilisations autorisées 

› Utilisations interdites 

› Indice brute d’utilisation du sol (IBUS) 

 Mesures de protection (bruit) 

 Aménagement 

 Equipement 

 Constructions 
› Mesures (hauteurs, distances, longueur) 

› Aspect architectural 

Dispositions applicables aux zones 
Structure générale 

 Accord intercantonal harmonisant la 
terminologie dans le domaine des constructions 

AIHC AIHC 
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9. Parcelles libres en zone à bâtir 

RAUM+ - Principes 

RAUM+ - Synthèse RCJU 

 Dents creuses : 4.8 ha 

 Potentiel de développement interne : 2.7 ha 

 Réserve externe : 3.9 ha 

 Potentiel théorique 

 Situation évolutive… 

RAUM+ - Synthèse Bure 
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 LCAT Art. 45b Disponibilité des terrains à bâtir 
(1.1.2016) 
› Les biens-fonds affectés à la zone à bâtir doivent être utilisés 

conformément à leur affectation dans les six ans dès la 
réalisation de l'équipement technique du quartier (art. 85). Le 
Service du développement territorial peut prolonger ce délai 
pour de justes motifs. Le délai commence à courir au plus tôt 
avec l’entrée en vigueur de la présente disposition. 

› Si les biens-fonds ne sont pas construits dans ce laps de 
temps, la commune dispose d’un droit d’emption légal à la 
valeur vénale sur tout ou partie de la surface concernée, pour 
autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé. Lorsque la 
commune souhaite faire usage de son droit, elle rend une 
décision. 

 S’applique aux terrains équipés situés au cœur de 
localité que la commune ne souhaite pas retourner à la 
zone agricole 

Instruments à disposition de la commune 
Terrains équipés – Droit d’emption légal 

 LCAT Art. 45b Disponibilité des terrains à bâtir 
(1.1.2016) 

› Pour augmenter davantage la disponibilité des zones 
à bâtir, la commune peut conclure des contrats de 
droit administratif avec les propriétaires qui fixent 
un droit d’emption en faveur de la commune dans 
un délai plus bref que celui de l’alinéa 1 (< 6 ans). Ce 
droit d’emption est mentionné au registre foncier. 

 S’applique aux terrains situés à la périphérie 
susceptibles de retourner en zone agricole 

Instruments à disposition de la commune 
Terrains équipés – Contrat 

 Art. 19 LAT 
Les zones à bâtir doivent être équipées par les 
communes […] 

 Art 45 al.2 LCAT 
L’équipement des terrains à bâtir fait partie de 
l’aménagement local et constitue une tâche des 
Communes 

 Equiper les terrains  
=> intérêt public, rôle de la commune ! 

 

Instruments à disposition de la commune 
Terrains non-équipés 
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 La commune qui établit un PAL, doit «exposer 
en particulier quelles réserves d’affectation 
subsistent dans les zones à bâtir existantes, 
quelles mesures sont nécessaires afin de 
mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces 
surfaces un bâti conforme à l’affectation de la 
zone et dans quel ordre ces mesures seront 
prises» (art. 47 al. 2 OAT) 

Programme de valorisation des réserves 
en zone à bâtir (PVR) 

 PVR = Outil central de la politique foncière de la 
commune, s’appuie sur le programme 
d’équipement et l’aperçu d’état d’équipement 

 Buts 

› déterminer l’aptitude à la construction des réserves 
en zone à bâtir 

› planifier les actions, démarches et procédures à 
mettre en œuvre pour les mobiliser dans les 15 ans 
qui suivent l’adoption du PZ 

 

Programme de valorisation des réserves 
en zone à bâtir (PVR) 

Programme de valorisation des réserves 
en zone à bâtir (PVR) 
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10. Suite de la procédure 

 Examen préalable 

 Retour de l’examen préalable et mise au net 

 Dépôt public 

 Traitement des oppositions 

 Assemblée communale d’adoption 

 Approbation 

Suite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre attention, 
à disposition pour des questions ! 


