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1. CADRE GÉNÉRAL DE LA PLANIFICATION 

1.1 BUT DU RAPPORT 

Les projets d’affectation du sol constituent le résultat d’un processus de planification. Afin que ce processus 
soit compréhensible pour tous (autorités d’approbation et population) et que les plans puissent être vérifiés 
du point de vue de leur légalité et de leur opportunité par les autorités compétentes, un rapport explicatif et 
de conformité (REC) doit être élaboré au sens de l’article 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du 
territoire (OAT). Ce rapport doit expliquer comment les autorités ont pris en compte les éléments essentiels 
et critiques du projet de planification. Comme il n’existe pas de solution unique en aménagement du 
territoire, les autorités de décision doivent également y exposer leurs objectifs, leurs appréciations et leurs 
pesées d'intérêts et démontrer que la solution retenue est adéquate et en conformité avec les bases légales 
en vigueur et les planifications de rang supérieur. 

 

En conclusion, le REC doit permettre de vérifier en particulier les éléments suivants du projet de 
planification : 

  

Nécessité 

Opportunité 

Est-ce que le projet est justifié ? 

Est-ce que le projet répond à un besoin avéré ? 

Est-ce que les circonstances sont favorables au développement du projet ? 

Est-ce que le projet arrive au bon moment ? 

Conformité Est-ce que le projet est planifié au bon endroit (localisation) ? 

Est-ce que le projet est correctement dimensionné ? 

Est-ce que le projet respecte les bases légales et les principes d’aménagement 

du plan directeur cantonal ? 

 

1.2 OBJET DE LA PLANIFICATION 

En juin 2018, les autorités communales de Boncourt ont décidé d’initier la révision totale de leur plan 
d’aménagement local (PAL). Le processus de révision du PAL a été initié par l’élaboration d’un rapport 
d’opportunité (RO) qui a été validé le 10 juin 2019 par le Service du développement territorial (SDT), 
respectivement par la Section de l’aménagement du territoire (SAM). L’Annexe 4 présente comment a été 
pris en compte les mandats de planification découlant du plan directeur cantonal. 

La révision du PAL consiste à réexaminer l’intégralité du contenu des instruments communaux de 
planification. Les documents qui ont été mis en œuvre ou qui ne sont plus conformes sont abrogés1. 
Lorsque la mise en œuvre d’un document de planification est partielle, il est tout de même possible 
d’abroger le document et de reprendre dans le règlement communal sur les constructions (RCC) et/ou sur 
le plan de zones (PZ) les dispositions qui méritent d’être maintenues. 

 

Boncourt 

Documents Date d’approbation Statut 

Plan de zones 13.12.1996 Abrogé 

- Modif. du PZ « Sous la Côte » 07.07.2000 Abrogé 

- Modification de peu d’importance du PZ, 

parc. 2454 
13.07.2010 Abrogé 

 

1 La liste des documents maintenus en vigueur ou abrogés figure dans le RCC (Titre premier, Dispositions générales). 
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- Mod. du PZ parcelle 2324 24.08.2010 Abrogé 

Règlement de construction 13.12.1996 Abrogé 

Zone réservée parc. 1181, 1185, 2216, 2268, 

2595 et 3068 
27.04.2017 Abrogé 

Zone réservée parc. 3147, 3148 et 3149 27.04.2017 Abrogé 

PS « Rouge-Terre » 07.10.1992 Abrogé 

PS « En Bigoli » 15.02.1995 Abrogé 

PS « Les Voirandes » 04.02.1999 Abrogé 

Modif de peu d’imp. Du PS « La Queue-au-
Loup » 

06.03.2012 Abrogé 

PS « Les vergers de la Cour- modifié » 15.01.2018 Abrogé 

PS « HAh Rouges-Terres II » 24.10.2007 Abrogé 

PS « Combe de la Vigne » 15.01.2008 Abrogé 

PS « Les Pommerats » 28.08.2012 Abrogé 

- Modif de peu d’imp. du PS « Les 
Pommerats » 

12.06.2014 Abrogé 

- Modif de peu d’imp. du PS « Les 
Pommerats » 

06.11.2015 Abrogé 

PS équip. « Chauffage à distance- Piscine de 
Boncourt » 

10.04.2018 Abrogé 

Plan de zones de protection des puits de 
« Lomenne » 

30.10.1984 Maintenu 

Figure 1 : Liste des documents en vigueur maintenus ou abrogés 

 

La révision du PAL de Boncourt doit également être coordonnée avec les planifications suivantes (en cours 
de réalisation) : 

• le plan spécial cantonal « Périmètre réservé aux eaux » ; 

• le plan directeur régional du District de Porrentruy ; 

• l’inscription provisoire de sites archéologiques et paléontologiques à l’inventaire. 

 

1.3 OBJECTIFS RECHERCHÉS 

La révision du PAL de Boncourt répond à plusieurs objectifs légaux, dont principalement : 

• actualiser la planification générale de la zone à bâtir qui a été établie en 1996, soit au-delà de 
l’horizon de 15 ans prévu à l’article 15 LAT et à l’article 51 LCAT ; 

• réduire les zones à bâtir surdimensionnées conformément à l’article 15 LAT ; 

• adapter le PAL aux circonstances qui se sont sensiblement modifiées (selon l’article 21 LAT), en 
particulier suite à la révision (partielle) du plan directeur cantonal et à l’intégration du canton du 
Jura à l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine des 
constructions (AIHC)2 

 

2 Les communes ont l’obligation de réviser leur PAL jusqu’au 31 décembre 2024 afin d’intégrer les nouveaux principes 
d’aménagement et terminologies relatives à la planification territoriale, conformément aux mandats de planification de la fiche U.02 
« Zones à bâtir destinées à l’habitat » du PDCn et à l’article 123a LCAT. 
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La révision du PAL de Boncourt permet donc de mettre en conformité les outils de planification communale 
par rapport aux normes, directives et lois en vigueur. Dans ce contexte, la nécessité et l’opportunité de 
réviser le PAL sont démontrés. 

Le plan directeur communal (PDCom) définit 25 objectifs relatifs au projet de territoire souhaité pour 
Boncourt à un horizon de planification de 15 à 20 ans. Ces objectifs sont rappelés ci-dessous. La mise en 
œuvre des objectifs se réalise directement ou indirectement au travers du PAL. 

Thématiques Objectifs 

Population 1. Stabiliser puis augmenter la population à 1'300 habitants à 
l’horizon 2025, puis créer les conditions-cadres pour accueillir 
1'500 habitants à l’horizon 2035-2040 

2. Favoriser la sédentarisation des frontaliers et l’établissement 
de familles 

3. Valoriser l’image de la commune 

4. Stimuler l’engagement de la population dans la vie et 
l’animation de la commune 

5. Développer un grand projet fédérateur en réunissant les 
grandes industries et la population  

Site bâti 6. Aménager un centre villageois convivial 

7. Favoriser la rénovation et la réhabilitation par rapport aux 
nouvelles constructions en mettant en valeur en priorité le bâti 
ancien et les friches industrielles ou urbaines  

8. Diversifier et développer les logements collectifs et locatifs 

Economie 9. Favoriser le maintien et le développement des grandes 
entreprises 

10. Concentrer l’implantation de nouvelles entreprises industrielles 
dans la zone d’activité de la Queue-au-Loup 

11. Valoriser et développer le domaine « santé-social » 

12. Stimuler l’économie locale3 en valorisant les infrastructures de 
sports et de loisirs d’importance régionale existantes (piscine, 
halle polyvalente, terrains de sport) et en développant 
l’hébergement de groupe 

13. Développer un espace de type pépinières d’entreprises et une 
usine relais  

14. Mettre en réseau les atouts touristiques et de loisirs  

15. Favoriser l’agriculture biologique 

Mobilité 16. Favoriser l’utilisation des transports publics et le recours à la 
mobilité douce 

17. Mettre en place une desserte par transports publics qui relie le 
secteur de la Queue-au-Loup, le centre du village et la gare, 
en collaboration avec les entreprises et institutions concernées 

18. Sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes et 
réduire les nuisances sonores de manière générale 

Nature et paysage 19. Favoriser la biodiversité dans le traitement des espaces verts 
communaux 

20. Valoriser les espaces verts et les biotopes sur le territoire 
communal 

21. Encourager la plantation et le maintien d’arbres sur les terrains 
privés  

 

3 En particulier les commerces et les restaurants, ainsi que la vente directe de produits locaux 
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Environnement 22. Introduire les notions du développement durable dans les 
règlements communaux 

23. Améliorer le bilan énergétique des bâtiments publics 

24. Favoriser la production d’énergies renouvelables 

25. Réduire la consommation énergétique au niveau collectif et 
privé 

Figure 2 : Objectifs formulés dans le plan directeur communal (PDCom) 
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1.4 ORGANISATION DU PROJET 

Acteurs Compétences Responsabilité dans le projet 

Conseil communal Selon l’article 46 LCAT, le Conseil communal est l’autorité 
responsable de l’aménagement local. 

Le Conseil communal a piloté la révision du PAL. Il a ainsi accompagné les 
réflexions des mandataires et a formulé ses remarques, propositions et 
suggestions dans la perspective de représenter les intérêts de la population 
et des acteurs locaux. Le Conseil communal est compétent pour soumettre 
le dossier en examen préalable, en dépôt public ainsi qu’en adoption. 

Mandataires RWB Jura SA est le mandataire pour la procédure 
« globale » de révision du PAL. Biotec Biologie appliquée 
SA est le mandataire pour l’élaboration de la conception 
d’évolution du paysage (CEP)  

Les mandataires conseillent et accompagnent le Conseil communal. Ils 
élaborent également les documents qui composent le dossier PAL. 

Population et 
acteurs locaux 

Selon l’article 71 LCAT, les plans et prescriptions relevant 
de la réglementation en matière de construction doivent 
être déposés publiquement pendant 30 jours au moins, 
avec l’avis que des oppositions motivées peuvent être 
formées. Les opposants sont convoqués à une séance de 
conciliation. 

Selon l’article 46 LCAT, le corps électoral communal, soit 
l’assemblée communale selon le règlement d’organisation 
et d’administration de la commune de Boncourt, est 
compétent pour adopter ou modifier le plan de zones et la 
règlementation y afférente. 

La population et les acteurs locaux interviennent à différentes étapes de la 
procédure : 

• Au cours de l’élaboration des documents composant le dossier du 

PAL, la population est informée à plusieurs reprises de l’orientation 

stratégique retenue et des options privilégiées en matière 

d’aménagement et de développement territorial. Elle est 

régulièrement invitée à transmettre ses propositions ou ses 

remarques. 

• Dans le cadre du dépôt public et des conciliations, la population et 

les acteurs locaux ont la possibilité de s’opposer à certains choix 

retenus par le Conseil communal. Des contre-propositions peuvent 

être formulées et négociées en séance de conciliation. 

• L’assemblée communale adopte ou refuse le PAL qui lui est soumis 

par le Conseil communal. 
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1.5 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE4 

Etapes Calendrier Commentaires 

Elaboration du 
dossier 

Janvier 2020 à mars 
2021 

- 

Information et 
participation de la 
population 

 
 
 

15 juin 2020 
 
 
 

3 septembre 2020 
 
 
 

9 décembre 2020 

Dans le contexte lié au COVID-19, le processus 
d’information et de participation de la population a dû 
être adapté : 

Un tout-ménage a été transmis le 15 juin 2020 afin 
d’informer la population et de lui donner la possibilité 
de partager des réflexions, remarques ou 
propositions. 

La séance du 3 septembre 2020 a eu lieu de manière 
présentielle à l’école primaire (présentation générale, 
puis discussion devant les documents affichés dans 
les corridors de l’école). 

La séance du 9 décembre 2020 s’est déroulée sous 
forme de consultation-discussion bilatérale avec 
différents interlocuteurs qui s’étaient annoncés 
auprès du secrétariat communal. 

Examen préalable Estimation : 

Juillet - Octobre 2021 

Le dossier pour examen préalable a été transmis en 
juillet 2021 au Service du développement territorial 
(SDT), respectivement à la Section de l’aménagement 
du territoire (SAM). 

Le Département du territoire, de l’environnement et 
des transports a transmis son rapport d’examen 
préalable le date. 

Mise au point du 
dossier et clôture de 
l’examen préalable 

Estimation : 

Novembre – 
Décembre 2021 

La clôture de l’examen préalable a été validée par la 
SAM par courrier du date. 

Dépôt public Estimation : 

Janvier 2022 

Le dépôt public a été annoncé dans le journal officiel 
du date. Le dossier de révision du PAL a été mis en 
consultation au secrétariat communal durant la 
période du dépôt public.  

Séances de 
conciliation  

Estimation : 

Février 2022 

Nombre oppositions ont été formulées lors du dépôt 
public. Les séances de conciliation ont été organisées 
entre le date et le date. Nombre oppositions ont été 
levées/maintenues. 

Adoption Estimation :  

Mars – Avril 2022 

L’assemblée communale du date a réuni nombre 
citoyens. Le point nombre de l’ordre du jour concernait 
l’adoption de la révision du PAL. Lors du vote, la 
modification de l’aménagement local a été 
adopté/refusé par nombre voix contre nombre 
(nombre abstentions). 

Durant l’ensemble de la procédure, les documents relatifs au dossier ont été mis à disposition sur le site 
Internet de la commune. Des informations ponctuelles ont également été transmises par le biais du journal 
local.  

Un contrôle topologique des données informatiques du plan de zones a été réalisé avant la transmission 
du dossier pour examen préalable. 

 

4 Les parties mentionnées en rouge seront complétées au cours de la procédure. 
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2. EXAMEN DE LA CONFORMITÉ DU PROJET 

2.1 DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE À BÂTIR 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art. 15 al. 1, 2 et 4 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années 
suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. De nouveaux terrains peuvent être classés 
en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies : 

a) ils sont propres à la construction ; 
b) ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les 

possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette 
échéance ; 

c) les terres cultivables ne sont pas morcelées ; 
d) leur disponibilité est garantie sur le plan juridique ; 
e) ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur. 

L’avis de principe établi par le SDT dans le cadre du RO fixait à 16,1 ha l’objectif de 
réduction de la zone à bâtir surdimensionnée (zones CMH – voir Annexe 1). La révision 
du PAL atteint donc l’objectif de redimensionnement car il prévoit une réduction des 
zones CMH de 16,6 ha. 

L’extension de la zone à bâtir en zones CMH se limite à 4 secteurs ponctuels et 
représente une surface d’environ 2'500 m2. Il s’agit des secteurs n°92, 93, 94 et 99 
figurant sur le plan des modifications du plan de zones (PMPZ)5. Ils correspondent à des 
mises en conformité avec l’utilisation effective du sol (surfaces bâties ou aménagées 
situées en contiguïté avec la zone à bâtir). 

PDCn, Fiche U.02  Les communes appliquent la méthodologie décrite dans la directive relative au rapport d’opportunité (version 2017) 
afin, notamment, de déterminer la capacité d’accueil de leurs zones centre, mixte et d’habitation (zone CMH) 

2.2 DÉVELOPPEMENT VERS L’INTÉRIEUR – QUALITÉ DU BÂTI 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art.1 al. 1, 2abis et 2b Veiller à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Orienter le développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l’habitat appropriée. Créer un milieu 
bâti compact 

Aucune extension conséquente des zones CMH n’a été réalisée. Ainsi, en parallèle à la 
réduction des zones CMH surdimensionnées, le développement de l’urbanisation est 
orienté vers l’intérieur, au niveau du potentiel d’accueil existant dans le milieu bâti.  

Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir (PVR) renseigne sur les 
obstacles et les mesures à mettre en œuvre pour mobiliser les réserves en zone à bâtir. 
De manière globale, le PVR démontre que les réserves en zone à bâtir sont disponibles 
de suite. Peu d’obstacles réels à la construction ont été relevés. Deux friches 
industrielles peuvent nécessiter des études plus approfondies en vue de leurs 
mobilisations. Comme dans de nombreuses communes, Il existe un phénomène de 
thésaurisation. L’entrée en vigueur du droit d’emption légal en 2022 est une solution 
pour la commune pour rendre ces terrains disponibles. 

Par ailleurs, afin de structurer et d’aérer le tissu bâti, plusieurs secteurs ont été classés 
en zone verte. De manière globale, la surface affectée en zone verte augmente d’environ 
6 ha à la suite à la révision du PAL. 

Enfin, le PDCom définit un périmètre de centre et développe plusieurs principes 
d’aménagement qui visent à valoriser et à redynamiser cet espace. 

 

La problématique du stationnement pour les habitants des centres anciens n’a pas été 
identifiée comme un enjeu majeur dans le PDCom. Néanmoins, le PDCom mentionne 
la volonté de réaménager la Place du 23-Juin qui se situe au cœur du périmètre de 
centre. Dans le cadre de ce projet de réaménagement, la problématique du 
stationnement pourra être abordée. 

LAT, art. 3 al. 3b et 3e Préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la 
pollution de l’air, le bruit et les trépidations. Ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces 
plantés d’arbres. 

OAT, art. 47 al. 2 L’autorité de planification doit exposer les réserves d’affectation qui subsistent dans les zones à bâtir, ainsi que 
les mesures à mettre en œuvre pour mobiliser ces réserves ou obtenir un bâti conforme à l’affectation de la zone. 

PDCn, Fiche U.01.2 Avant toute extension de la zone à bâtir, il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour valoriser le 
potentiel d’accueil situé dans le milieu bâti (combler les surfaces non construites, réhabiliter l’habitat, valoriser les 
friches urbaines, densifier le tissu bâti). Le réaménagement des espaces publics doit également être pris en 
considération afin de favoriser la qualité de vie de la population. La planification directrice communale peut 
également définir un périmètre de centre destiné à concentrer les habitants, les services et les commerces au 
cœur des localités afin de favoriser l’utilisation des transports publics, de mettre en valeur le patrimoine bâti et de 
faciliter les rencontres et les échanges sociaux. 

PDCn, Fiche U.01.3 Dans les communes bénéficiant d’un périmètre de centre, le développement de l’urbanisation, notamment l’offre 
commerciale, est orienté prioritairement dans ces secteurs afin de renforcer le dynamisme de leur centre. Les 
communes mènent une politique foncière active ayant pour but d’acquérir des terrains ou des bâtiments destinés 
à accueillir des logements, mais aussi des commerces et des services de proximité. Les espaces publics sont 
valorisés dans le cadre des projets de réhabilitation de l’habitat et de réaménagement des centres anciens. 

PDCn, Fiche M.06  Les communes analysent l’opportunité d’aménager des places de parking en surface ou en ouvrage pour les 
besoins des habitants des centres anciens. Elles requalifient les places de stationnement superflues, notamment 
au travers de valorisation des espaces publics ou de la densification du bâti. 

 

5 Voir en annexe. 
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2.3 UTILISATION MESURÉE DU SOL - MOBILISATION DES RÉSERVES INTERNES 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art.1 al. 1 Veiller à une utilisation mesurée du sol. Le RCC de Boncourt définit des IBUS minimaux de la manière suivante : 

• 0.33 pour la zone d’habitation ; 

• 0.53 pour la zone centre ; 

• 0.67 pour la zone centre située dans le périmètre de centre ; 

• 0.53 pour la zone d’activités ; 

• 0.80 pour la zone d’activités d’intérêt cantonal. 

 

La commune de Boncourt n’accueille pas de secteur stratégique (d’intérêt cantonal) au 
sens de la fiche U.02 du PDCn. 

Le PDCom intègre la volonté d’encourager la réhabilitation et la rénovation du bâti 
ancien au travers d’un programme communal (subventionnement). La réhabilitation, la 
reconversion et la revalorisation des pôles industriels est également visée, en particulier 
au niveau des bâtiments situés à la Route de France (bâtiments n°17 et n°42) et à la 
Route de la Nods (bâtiment n°3). 

Au niveau du stationnement, le RCC prescrit également la surface de stationnement 
maximale qui peut être réalisé conformément à la fiche M.06 du PDCn. 

LAT, art. 3 al. 3abis Prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces 
sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat. 

LCAT, art. 123a LCAT Les indices d’utilisation du sol (IUS) sont remplacés par les indices brut d’utilisation du sol (IBUS) selon le taux de 
conversion minimal suivant : 

• IUS de 0.25 = IBUS de 0.33 ; 

• IUS de 0.40 = IBUS de 0.53 ; 

• IUS de 0.50 = IBUS de 0.67 ; 

• IUS de 0.60 = IBUS de 0.80 ; 

• IUS de 0.70 = IBUS de 0.93. 

PDCn, Fiche U.01.3 Les communes développent, dans la mesure de leurs capacités financières, un programme   communal 
d’encouragement et apportent une aide financière à la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens. 

PDCn, Fiche U.02 Les surfaces libres de construction, partiellement ou totalement équipées, situées dans le tissu bâti sont utilisées 
prioritairement, en particulier lorsqu’elles sont localisées dans un périmètre de centre. Des IUS minimaux sont 
définis de la manière suivante : 

• zone d’habitation (H) : 0.25 (soit un IBUS de 0.336) 

• zone centre (C) et zone mixte (M) : 0.40 (soit un IBUS de 0.53) 

• zones CMH situées dans un périmètre de centre : 0.50 (soit un IBUS de 0.67) 

• zones CMH situées dans un secteur stratégique (d’intérêt cantonal) : 0.70 (soit un IBUS de 0.93) 

PDCn, Fiche U.03 et U.03.1 Des IUS minimaux sont définis de la manière suivante : 

• zone d’activités : 0.40 (soit un IBUS de 0.53) ; 

• zone d’activités d’intérêt cantonal : 0.60 (soit un IBUS de 0.80). 

PDCn, Fiche U.06 La réhabilitation ou la reconversion des friches urbaines, industrielles ou artisanales est encouragée, en particulier 
lorsqu’elles bénéficient d’une bonne desserte en transports publics, afin d’y accueillir notamment logements, 
commerces, bureaux ou entreprises, avant d’envisager toute extension de la zone à bâtir. 

PDCn, Fiche M.06  Les communes encouragent et favorisent les possibilités de mutualisation du stationnement. Une aire de 
stationnement ne peut dépasser en aucun cas 1'800 m2. Tout excédent doit être intégré dans un bâtiment à 
plusieurs niveaux. 

2.4 COORDINATION INTERCOMMUNALE OU RÉGIONALE 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art. 15 al. 3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales 
en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces 
d’assolement et préserver la nature et le paysage. 

Le PDR du district de Porrentruy7 coordonne les activités et les enjeux à l’échelle 
régionale, en particulier au niveau de la gouvernance territoriale, du développement de 
l’urbanisation, du tourisme, de la mobilité, de la nature et du paysage. 

La commune de Boncourt ne fait pas partie du pôle régional de Porrentruy. Toutefois, la 
fiche U.01 du PDCn lui reconnaît un rôle de pôle industriel relais, ce qui implique une 
croissance des habitants et des emplois. Le PDR du district de Porrentruy réaffirme ce 
rôle en planifiant le développement de la zone AIC de la Queue-au-Loup. 

PDCn, Fiche U.01 Les perspectives démographiques (habitants) et économiques (emplois) sont définies à l’horizon 2030 et réparties 
entre les différentes typologies de communes. 

PDCn, Fiche U.10 Les pôles régionaux (Delémont, Porrentruy, Saignelégier) ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour élaborer un plan 
directeur régional (PDR). Les perspectives démographiques et économiques attribués aux pôles régionaux par la 
fiche U.01 doivent être réparties dans le PDR au niveau des communes qui composent chaque pôle régional. 

 

6 Conformément au tableau de conversion (IUS-IBUS) figurant à l’annexe 1 de la LCAT. 
7 En cours d’élaboration 
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2.5 COORDINATION ENTRE URBANISATION, TRANSPORTS ET MOBILITÉ 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art. 3 al. 3a et 3c Répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et les planifier en priorité sur des sites desservis 
de manière appropriée par les transports publics. Maintenir ou créer des voies cyclables et des chemins pour 
piétons. 

De manière générale, la qualité de la desserte en transports publics de la zone à bâtir 
de Boncourt est satisfaisante à faible8. 

Le principal déficit se situe au niveau de la zone AIC de la Queue-au-Loup, qui ne 
dispose pour l’heure d’aucune desserte en transports publics. La mise en place d’une 
offre est en cours de réalisation. 

Par ailleurs, la stratégie de réduction de la zone à bâtir9 a pris en considération la qualité 
de la desserte en transports publics. 

Enfin, le PDCom ambitionne de réaménager la gare de Boncourt et ses abords en tant 
que pôle d’échange multimodal intégrant des places de stationnement Park & Rail ainsi 
que du stationnement pour cycles (couvert et équipé au minimum d’un système de 
supports). Une stratégie en matière de circulation est également initiée par le PDCom 
en identifiant différentes mesures dans les tronçons et secteurs jugés sensibles afin de 
sécuriser les utilisateurs (en particulier les piétons et les cyclistes) et de réduire les 
nuisances sonores. 

PDCn, Fiche U.01.1 Le développement de l’urbanisation est coordonné avec l’offre en transports publics. Les extensions de la zone à 
bâtir se concentrent dans les secteurs disposant d’une bonne desserte ou d’une desserte satisfaisante en 
transports publics. Les extensions de la zone à bâtir tirent parti de la desserte en transports publics existante avant 
d’envisager un développement du réseau de transports. Lors de la révision du PAL, les zones à bâtir destinées à 
l’habitat non bâties sont examinées en priorité pour une restitution à la zone agricole lorsqu’elles sont situées dans 
des secteurs ayant une desserte faible, marginale ou inexistante. 

PDCn, Fiche M.05 Les réaménagements de traversées de localités qui améliorent la sécurité des habitants et de tous les usagers 
sont encouragés. La compatibilité des dispositifs de modération de la circulation avec le tissu bâti est garantie. 

PDCn, Fiche M.06 Les communes développent et dimensionnent en fonction des besoins des parkings-relais pour véhicules à moteur 
à proximité des gares ainsi que des parkings deux-roues sécurisés et couverts aux arrêts de bus 

PDCn, Fiche M.07 Les communes sont responsables de la planification, de l’aménagement et l’entretien des réseaux cyclables 
communaux. Elles mettent à disposition des places de stationnement pour les vélos au voisinage des haltes de 
transports publics et à proximité des équipements publics. 

PDCn, Fiche M.08 Les communes conçoivent l’urbanisation et l’aménagement des espaces publics prioritairement en fonction des 
besoins de la mobilité douce. Elles garantissent la perméabilité du tissu urbain pour la mobilité douce et favorisent 
l’articulation des réseaux entre les quartiers. 

2.6 PROTECTION DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE BÂTI 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art. 1 al. 2a Protéger les bases naturelles de la vie telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage. Plusieurs périmètres de protection de la nature (PN) et des vergers (PV), identifiés dans 
la CEP, ont été définis sur le plan de zones et règlementés dans le RCC. Des périmètres 
réservés aux eaux (PRE) ont également été inscrits au plan de zones et dans le RCC 
sur la base des dispositions transitoires10. La forêt et les limites forestières constatées 
sont également représentées sur le plan de zones. 

Dans l’ancien PAL, le périmètre de l’inventaire des sites construits à protéger (basé sur 
l’ISOS) n’était pas affecté en zone centre dans sa totalité. La zone centre a donc été 
redéfinie afin de correspondre au mieux à ce périmètre. Les règles constructives de la 
zone centre étant plus strictes que la zone mixte ou d’habitat, cela permet de protéger 
davantage le patrimoine bâti. 

Plusieurs bâtiments inscrits au RBC et bâtiments protégés figurent sur le plan de zones. 

Une CEP a été élaborée par le bureau Biotec et fait partie du dossier de révision du plan 
d’aménagement local. 

LAT, art. 3 al. 2b Veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent 
dans le paysage. 

LAT, art. 15 al. 3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en 
respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces 
d’assolement et préserver la nature et le paysage. 

PDCn, Fiche U.01.3 La protection et la mise en valeur des objets et des sites inscrits à l’inventaire fédéral des sites construits 
d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), au répertoire des biens culturels (RBC), ainsi qu’à l’inventaire 
des monuments historiques protégés sont assurées. La protection s’entend aussi bien en ce qui concerne l’aspect 
extérieur que les abords immédiats. Dans les périmètres bâtis protégés d’importance régionale ou locale, des 
atteintes modérées à la substance bâtie sont tolérables. 

PDCn, Fiche 3.02 Les communes élaborent une CEP à l’échelle locale 

  

 

8 Voir en Annexe 3 
9 Voir au chapitre 3 
10 Le plan spécial cantonal relatif à l’espace réservé aux eaux est en cours de procédure. Par conséquent, son contenu n’est pas encore transposé dans le PAL de Boncourt. 
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2.7 COORDINATION ENTRE URBANISATION ET AGRICULTURE 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art. 1 al. 2d Garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays. La qualité agricole des sols, soit le potentiel de classement en SDA, a été pris en 
considération dans la stratégie de réduction de la zone à bâtir11. 

La révision du PAL aboutit à une réduction totale de la zone à bâtir de 8.3 ha. Parmi les 
terrains restitués en zone agricole, plusieurs d’entre eux peuvent être classés en SDA, 
en partant du principe qu’ils figuraient dans l’inventaire des SDA réalisé en 1986. 

Une seule nouvelle emprise sur la SDA est réalisée dans le secteur de la Queue-au-
Loup, respectivement au niveau de l’extension de la zone AIC. Cette emprise représente 
une surface de 6,7 ha. Au regard de l’article 30, al.1 bis let a et b OAT, l’extension de la 
zone AIC de la Queue-au-Loup est conforme étant donné qu’il s’agit de l’extension d’une 
zone AIC planifiée avec un IBUS minimum de 0.80 (correspondant à un IUS de 0.60) et 
que l’emprise au sol des aires de stationnement est limitée par le RCC. 

LAT, art. 3 al. 2a Réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement. 

LAT, art. 15 al. 3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en 
respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces 
d’assolement et préserver la nature et le paysage. 

PDCn, Fiche U.01.4 En principe, le canton n’accepte pas de nouvelles emprises sur les SDA. Pour que le canton accepte de nouvelles 
emprises, il est démontré qu’aucune autre solution sans emprise sur les SDA n’est envisageable. Le projet 
doit également poursuivre un objectif que le canton estime important (article 30, alinéa1 bis, lettre a de 
l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), soit : 

a) le développement  résidentiel des pôles régionaux au sein des secteurs identifiés comme prioritaires dans les 
plans directeurs régionaux, ainsi que dans les secteurs stratégiques au sens du plan directeur cantonal ;  

b) l’extension ou la création de zones d’activités d’intérêt cantonal (zones AIC), la création de zones d’activités 
intercommunales ainsi que l’extension de zones d’activités communales pour répondre aux besoins 
d’agrandissement des entreprises existantes ; 

c) la réalisation de projets d’importance cantonale ou régionale ayant fait l’objet d’une inscription au  niveau du 
plan directeur cantonal, respectivement du plan directeur régional ; 

d) la réalisation d’installations publiques de la Confédération, du canton, d’une région ou d’une commune ; 
e) l’accomplissement d’autres tâches publiques. 

 

Lors de toute nouvelle emprise sur les SDA, les surfaces sont utilisées de manière optimale (article 30, 
alinéa1 bis, lettre b de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), ce qui correspond 
notamment à : 

a) éviter le morcellement des SDA ; 
b) exiger un indice minimal d’utilisation du sol d’au moins 0.40 ; 
c) limiter l’emprise au sol des aires de stationnement (constructions en ouvrage, insérées aux bâtiments, 

parkings collectifs, etc.) 

 

A la suite de, procédures d’aménagement du territoire impliquant le classement en zones agricoles de surfaces 
non inventoriées, la restitution à la zone agricole de zones à bâtir surdimensionnées ou de procédures 
d’améliorations foncières, il convient d’examiner si ces terres répondent aux critères applicables aux SDA et, le 
cas échéant, de les comptabiliser comme telles.  

Les communes recourent à une planification agricole pour tout projet ayant un impact important sur les surfaces 
agricoles, en particulier les SDA (projet d’installations soumises à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), 
emprise sur la zone agricole supérieure à 3 ha et d’un seul tenant, etc.) 

 

  

 

11 Voir au chapitre 3 
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2.8 ENVIRONNEMENT 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art. 1 al. 2a Protéger les bases naturelles de la vie telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage. La protection et la préservation de l’environnement, de même que la thématique des 
dangers naturels, ont été pris en considération dans la stratégie de réduction de la zone 
à bâtir12. 

Une attention particulière a été accordée à la préservation d’espaces favorables à la 
présence et au développement de la chouette chevêche. Des secteurs ont ainsi été 
identifiés dans le PDCom. Plusieurs d’entre eux ont été classés en zone agricole ou en 
zone verte dans le plan de zones (surface totale d’environ 5.5 ha). 

Plusieurs périmètres particuliers ont été définis sur le PZ et dans le RCC au niveau de 
la protection de la nature et des vergers, ainsi que de l’espace à réservé aux eaux. 

La limite forestière constatée permet de fixer durablement la position de la forêt et sert 
de référence pour les distances que les nouvelles constructions doivent respecter vis-à-
vis de la forêt. 

La thématique des dangers naturels fait l’objet d’un plan séparé qui présente les 
différents degrés de danger. Ces degrés de dangers sont représentés de manière 
globale et fusionnée sur le PZ. Les prescriptions et règles relatives à ces différents 
degrés de dangers sont précisées dans le RCC.  

La protection des eaux souterraines est gérée par un arrêté du gouvernement jurassien. 
Les périmètres de protection des eaux souterraines sont représentés sur le PZ de 
manière indicatives. 

Au niveau de la protection contre les accidents majeurs, le territoire communal de 
Boncourt est concerné uniquement par la route cantonale qui est considérée comme 
une « route de grand transit ». Cet élément n’a toutefois pas d’incidence directe sur le 
processus de révision du PAL. 

La commune de Boncourt accueille plusieurs sites inscrits au cadastre des sites pollués, 
principalement des aires d’exploitation, quelques anciennes décharges ainsi qu’une 
butte pare-balles. La révision du PAL n’a aucune incidence sur ces derniers. 

Concernant le bruit, la fiche 4.05 du plan directeur ne présente pas de problématique 
particulière à Boncourt Il n’y a pas de disposition particulière à spécifier dans le cadre 
de la révision du PAL. 

Concernant la pollution de l’air, il n’y a pas de disposition particulière à spécifier dans le 
cadre de la révision du PAL. 

LAT, art. 3 al. 2c et 2e Tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de 
celles-ci. Maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 

PDCn, Fiche 4.01 Les communes prennent en compte les données du cadastre des sites pollués. 

PDCn, Fiche 4.02 Les communes intègrent les données du cadastre des risques majeurs. 

PDCn, Fiche 4.03 Les communes intègrent les études de base relative aux dangers naturels et modifient au besoin les règlent 
d’affectation du sol.  

PDCn, Fiche 4.05 Les communes veillent à la protection contre le bruit. Elles sont responsables de l’assainissement des routes 
communales. Elles s’assurent du respect des valeurs d’exposition au bruit des installations bruyantes. 

PDCn, Fiche 5.05 Les communes sont encouragées à établir un plan directeur de l’énergie. Des réflexions sont menées au sujet d’une planification énergétique ou d’un plan 
d’actions énergétique à l’échelle régionale (district de Porrentruy). Au niveau communal, 
et plus particulièrement du PAL, le PDCom formule des principes d’aménagement au 
niveau énergétique (voir fiche Environnement). De plus, le RCC intègre des prescriptions 
dans le domaine de l’énergie (sondes géothermiques, installations solaires). Il permet 
notamment au Conseil communal d’exiger le raccordement à un chauffage à distance 
existant lors de l’établissement de planifications de détail ou dans le cadre de la 
procédure de permis de construire. 

  

 

12 Voir au chapitre 3 
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2.9 ECONOMIE ET SOCIAL 

Base légale 
Document de référence 

Problématique et enjeux Prise en compte dans le projet 

LAT, art.1 al. 2bis et 2c Créer et maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques. Favoriser la vie sociale, 
économique et culturelle des diverses régions du pays et promouvoir une décentralisation judicieuse de 
l’urbanisation et de l’économie. 

Le périmètre de centre défini dans le PDCom est destiné prioritairement à l’accueil et au 
développement des commerces et des services à la population. Aucune installation 
commerciale supérieure à 500 m2 n’est toutefois planifiée ou attendue. 

Au niveau des activités industrielles, les autorités communales souhaitent concentrer 
l’implantation de nouvelles entreprises dans le secteur de la Queue-au-Loup affecté à la 
zone AIC. Cette stratégie figure dans le PDCom (voir fiche Urbanisation). Dans cette 
perspective, d’importantes réserves en zone d’activités situées dans le village ont été 
réaffectées.  

En parallèle, la zone AIC de la Queue-au-Loup a été étendue en direction du Sud sur 
une surface de 6,7 ha. Ainsi, les réserves existantes en zone d’activités communale ont 
été transférées au profit de la zone AIC dont le statut est régional.  

L’extension de la zone AIC de la Queue-au-Loup a été coordonnée au niveau du PDR 
du district de Porrentruy, tant au niveau de sa localisation que de son étendue. Les 
conditions de l’article 15 al. 4 LAT sont respectées de la manière suivante : 

a) ils sont propres à la construction 
La surface concernée est techniquement (qualité du sol, topographie, desserte, 
raccordement aux réseaux souterrains, etc.) et juridiquement (conformité du projet, 
voir ensemble du chapitre 3) constructible. 
 

b) ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines 
années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont 
été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance 
Il ne s’agit pas, à proprement dit, d’une extension de la zone d’activités mais d’une 
relocalisation des surfaces. 
 

c) les terres cultivables ne sont pas morcelées 
Il s’agit extension de la zone d’activités existante et est donc contigüe au bâti. 
 

d) leur disponibilité est garantie sur le plan juridique 
Des discussions sont en cours avec le propriétaire pour que la commune puisse 
acquérir ce terrain. Une convention devrait être signée avant l’adoption de la révision 
du PAL 
 

e) ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur 
Il s’agit du développement de la zone AIC  

 

LAT, art.3 al. 2d, 3, 3d, 4, 4a, 
4b, 4c 

Conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement. Les territoires réservés à l’habitat et à 
l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. 
Assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services. Il importe de déterminer 
selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt publ ic. Tenir 
compte des besoins spécifiques des régions et réduire les disparités choquantes entre celles-ci. Faciliter l’accès 
de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics. Eviter ou maintenir dans 
leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent les constructions et installations publiques ou 
d’intérêt public sur le milieu naturel, la population et l’économie. 

PDCn, Fiche U.03 La création ou l’extension d’une zone d’activités est soumise aux conditions suivantes : 

a) la zone d’activités est conforme au concept cantonal de gestion des zones d’activités ; 
b) la zone d’activités possède un statut intercommunal, à l’exception des communes issues d’une fusion au cours des dix 

années précédentes et situées dans les pôles industriels relais ; 
c) la zone d’activités bénéficie, au moins, d’une desserte satisfaisante en transports publics ; 
d) le classement des nouveaux terrains est compensé par la réduction d’une surface équivalente affectée en zone d’activités 

dans la commune, la région ou le district. 

 

Il est possible de déroger aux conditions b), c) et d), si l’extension de la zone d’activités répond au besoin 
d’agrandissement d’une entreprise existante, aux conditions suivantes : 

a) l’extension est contigüe à l’entreprise existante ; 
b) le dimensionnement de l’extension se justifie par un avant-projet de construction et garantit une utilisation mesurée du 

sol ; 

c) l’extension est soumise à la condition que les travaux de construction débutent dans les trois ans dès l’entrée en force de 
la décision d’approbation, conformément à l’article 74a de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT, 
RSJU 701.1). 

PDCn, Fiche U.04 Les installations commerciales qui satisfont au moins à l’un des critères suivants sont localisées dans les 
périmètres de centre des cœurs de pôle : 

a) surface de vente supérieure à 3'000 m2 ; 
b) trafic journalier moyen supérieur à 2'000 (les poids lourds sont comptés trois fois) ; 
c) places de stationnement supérieures à 200. 

 

Les installations commerciales dont l’assortiment couvre les besoins quotidiens ou hebdomadaires et dont la 
surface de vente est comprise entre 500 m2 et 3'000 m2s ont localisées dans les périmètres de centre des pôles 
régionaux ou des pôles industriels relais. Les commerces d’une surface de vente inférieure à 500 m2 se localisent 
prioritairement dans un périmètre de centre, en zone centre ou en zone mixte Les installations commerciales dont 
la surface de vente est majoritairement affectée à des articles dont le transport rend l’usage de la voiture 
indispensable sont localisées dans les cœurs de pôle, en périphérie du tissu bâti. Leur localisation et leur 
conception minimisent les nuisances sonores. 

PDCn, Fiche U.07 Les pôles régionaux et pôles industriels relais accueillent les constructions et installations publiques dont le cercle 
des bénéficiaires s’étend au-delà des limites communales, soit les équipements et les services à la population 
d’importance régionale. Les équipements et les services à la population d’importance cantonale sont localisés 
dans les cœurs de pôle, Delémont, Porrentruy et Saignelégier. La mutualisation, notamment entre les villages, 
des installations publiques de portée locale est encouragée afin de maintenir une offre dans les régions les plus 
périphériques. 

Durant le processus de révision du plan d’aménagement local, aucun besoin particulier 
ou nouveau n’a été relevé concernant les constructions et installations publiques. 
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3. REDIMENSIONNEMENT DE LA ZONE À BÂTIR 

3.1 DÉTERMINATION DES INTÉRÊTS CONCERNÉS (CRITÈRES) 

 

URBANISATION 

Milieu du bâti compact Références Niveau13 

L’article 1, al. 2 LAT stipule de « protéger les bases naturelles de la vie, 
telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage » (let. a), « d'orienter 
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en 
maintenant une qualité de l'habitat appropriée » (let. b) et de « créer un 
milieu bâti compact » (let. c). 

Art. 1 al. 2 LAT Public 

National 

Il s'agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole des réserves 
à bâtir qui contribuent au mitage du territoire, c’est-à-dire les réserves 
situées en bordure ou en périphérie de la zone à bâtir. 

  

Qualité du bâti Références Niveau14 

L’article 1, al. 2 LAT stipule « d'orienter le développement de 
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité 
de l'habitat appropriée » (let. b). Quant à l’article 3, al. 3 LAT, il 
demande « de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de 
verdure et espaces plantés d’arbres » (let. e). 

Art. 1 al. 2 LAT 

Art. 3 al. 3 LAT 

 

 

Public 

National 

 

 

Selon les principes d'aménagement (PA) n°3 de la fiche U.0115 et n°1 
de la fiche U.01.216 du PDCn, le développement d’une urbanisation 
compacte vers l’intérieur doit préserver la qualité des espaces publics, 
des espaces verts et des espaces de détente. Le PA n°7 de la fiche 
U.0217 mentionne précisément le fait « d’affecter à la zone verte les 
terrains libres situés en zone à bâtir qui structurent le bâti, dont 
notamment les vergers » (let. c). 

Fiche U.01 du 
PDCn 

Fiche U.01.2 du 
PDCn 

Fiche U.02 du 
PDCn 

Public 

Local 

Il s’agit ainsi de privilégier un changement d’affectation au profit de la 
zone verte pour les terrains non construits qui aèrent et structurent 
le bâti, ainsi que ceux qui offrent des espaces verts et de détente 
de qualité à la population. 

  

Equipement Références Niveau18 

Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressé dans le délai 
prévu par le programme d’équipement (art. 19 al. 2 LAT). Lorsque les 
zones à bâtir ne sont pas équipées par les collectivités publiques dans 
le délai prévu par le programme d’équipement, l’autorité cantonale 
examine s’il y a lieu d’adapter les plans d’affectation (art. 32 al. 3 OAT). 

Art. 19 LAT 

Art. 32 OAT 

Public 

National 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole ou la 
réaffectation en zone verte des réserves à bâtir situées sur des terrains 
non équipés voire partiellement équipés. 

  

  

 

13 Le niveau peut être soit public/privé et national/cantonal/local. 
14 Le niveau peut être soit public/privé et national/cantonal/local. 
15 U.01 « Développement de l’urbanisation » 
16 U.01.2 « Développement de l’urbanisation vers l’intérieur » 
17 U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » 
18 Le niveau peut être soit public/privé et national/cantonal/local. 
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MOBILITE 

Transports publics  Références Niveau 

L'article 3, al. 3 LAT indique qu'il s'agit de « répartir judicieusement les 
lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur 
des sites desservis de manière appropriée par les transports publics ». 

Art. 3 al. 3 LAT 

 

Public 

National 

Selon le PA n°1 de la fiche U.01.1 « Développement de l'urbanisation 
et transports publics » du plan directeur cantonal (PDCn), « le 
développement de l'urbanisation est coordonné avec l'offre en 
transports publics » et selon le PA n°6 de la même fiche, « lors de la 
révision des plans d’aménagement local, les zones à bâtir destinées à 
l’habitat non bâties sont examinées en priorité pour une restitution à la 
zone agricole lorsqu’elles sont situées dans des secteurs ayant une 
desserte faible, marginale ou inexistante19 ». Le PA n°7 de la fiche 
U.0220 mentionne aussi précisément le fait « de restituer à la zone 
agricole les terrains situés en marge de la zone à bâtir, particulièrement 
ceux qui disposent d’une desserte marginale ou inexistante en 
transports publics » (let. a). 

Fiche U.01.1 
PDCn 

 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole des réserves 
à bâtir ayant une desserte en transports publics qualifiées de faible, 
marginale ou inexistante. 

  

 

AGRICULTURE 

Surfaces d’assolement (SDA) Références Niveau 

L'article 3, al. 2 LAT indique que « le paysage doit être préservé. Il 
convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes 
terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement » (let. a). 

Art. 3 al. 2 LAT 

Inventaire des 
SDA de 1986 

Public 

National 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole de terrains 
qui possèdent les qualités de la surface d’assolement. 

  

Surface minimale Références Niveau 

L’article 2, al. 3 LDFR fixe à 25 ares (2'500 m2) la surface minimale à 
partir de laquelle s’applique la loi pour tous les terrains situés en dehors 
de la zone à bâtir. L’article 58, al. 2 LDFR précise également que les 
immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de 
moins de 25 ares (2'500 m2). On peut ainsi en déduire que la surface 
minimale permettant une activité agricole efficiente est de 2'500 m2. 

Art. 2 al. 3 
LDFR 

Art. 58 al. 2 
LDFR 

Public  

National 

La restitution à la zone agricole de réserves à bâtir dont la surface est 
supérieure ou égale à 2'500 m2 apporte ainsi une plus-value 
substantielle à l’agriculture. Cette surface d’un seul tenant, composée 
d’une seule ou de plusieurs parcelles, peut être située à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la zone à bâtir. 

  

 

  

 

19 Les niveaux de qualité de desserte par les transports publics sont définis dans la fiche U.01.1 « Développement de l’urbanisation 
et transports publics » du plan directeur cantonal. Ils sont également visibles sur le Géoportail du SIT-Jura. 
20 U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » 
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NATURE ET PAYSAGE 

Biotope – Espèces Références Niveau 

L’article 1, al. 2 LAT stipule de « protéger les bases naturelles de la vie, 
telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage » (let. a). 

Art. 1 al. 2 LAT 

 

Public 

National 

Le PA n°7 de la fiche U.0221 mentionne précisément le fait « de restituer 
à la zone agricole les terrains situés dans des biotopes inscrits dans un 
inventaire fédéral ou cantonal ou ayant une fonction de mise en réseau 
suprarégional » (let. b) et « d’affecter à la zone verte les terrains libres 
situés en zone à bâtir qui structurent le bâti, dont notamment les 
vergers » (let. c). 

Fiche U.02 du 
PDCn 

 

Public 

Cantonal 

Selon le PA n°5 de la fiche 3.1722, il s’agit de garantir le maintien des 
populations de Chevêche d’Athena, voire de les renforcer. Dans ce 
sens, il est nécessaire d’assurer la protection juridique de son habitat, 
le verger à haute-tige traditionnel. Selon le rapport du Collectif 
Chevêche, la commune de Boncourt est une des plus importantes, 
voire la plus importante, pour le maintien de la Chevêche en Ajoie. C’est 
clairement un « village-réservoir », car il accueille une part très 
importante des territoires et des couples nicheurs réguliers et fait le lien 
entre la population de Basse Allaine et de la France limitrophe 
(Sundgau – bassin Rhénan). 

Fiche 3.17 du 
PDCn 

Rapport du 
Collectif 
Chevêche23 

Public 

Cantonal 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole ou la 
réaffectation en zone verte des réserves à bâtir qui possèdent une 
qualité écologique particulière et dont le changement d’affectation 
(en zone de non-construction) apporte une plus-value au niveau de la 
nature et du paysage. 

  

Espace réservé aux eaux Références Niveau 

En planification territoriale, et plus particulièrement dans le cadre du 
PAL, l’espace réservé aux eaux, tel que défini dans la LEaux et 
l’OEaux, se traduit par le périmètre réservé aux eaux. A l’intérieur de 
celui-ci, aucune installation ne peut être construite, hormis celles dont 
l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des 
intérêts publics (ponts, sentiers pédestres, centrales hydroélectriques, 
etc.). 

Art. 36a LEaux 

Art. 41a à 
41cbis OEaux 

Plan spécial 
cantonal 
« Périmètre 
réservé aux 
eaux » 

Public 

National 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole ou la 
réaffectation en zone verte des réserves à bâtir situées à l’intérieur 
d’un périmètre réservé au eaux (PRE). 

  

Forêt ou pâturage boisé Références Niveau 

L'article 1, al. 2, let. a LAT stipule de « protéger les bases naturelles de 
la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage ». L'article 3, al. 
2, let. e LAT ordonne de « maintenir la forêt dans ses diverses fonctions 
(let. e). L'article 1, al. 1 LFo indique que la présente loi a notamment 
pour but « d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur 
répartition géographique et de protéger les forêts en tant que milieu 
naturel ». 

Art. 1 al. 2 let. a 
LAT  
Art. 3 al. 2 let. e 
LAT  
Art. 1 al. 1 LFo  

Public  
National  

 

21 U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » 
22 3.11 « Espèces » 
23 Collectif Chevêche-Ajoie, Aménagement du territoire et protection de la Chevêche d’Athéna en Ajoie : évaluation des conflits et bases pour l’aide à la 
décision, Version 03, état mars 2019 
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Afin de protéger les biens (constructions) et les personnes contre les 
atteintes de la forêt (chute d’arbres), une distance inconstructible de 30 
mètres doit être respectée. L’ENV peut octroyer des dérogations 
(réduction de la distance). 

Art. 21 LFOR Public 
Cantonal 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole ou la 
réaffectation en zone verte des réserves à bâtir qui ne peuvent pas 
être valorisées (difficilement constructibles) en raison de la 
distance à la forêt à respecter. 

  

Dangers naturels Références Niveau 

L’article 3 LCAT interdit ou restreint la construction dans les lieux où la 
vie et la propriété sont menacées par des dangers naturels. 

Art. 3 LCAT 

 

Public 

Cantonal 

Selon le PA n°1 de la fiche 4.0324, le principe de précaution doit être 
appliqué en la matière, ce qui implique de privilégier les mesures 
passives (prévention, planification) par rapport aux mesures actives 
(protection). 

Fiche 4.03 du 
PDCn 

Public 

Cantonal 

Il s’agit ainsi de privilégier la restitution à la zone agricole ou la 
réaffectation en zone verte des réserves à bâtir situées dans les 
secteurs de danger élevé et de danger moyen. 

  

 

 

 

Le redimensionnement de la zone à bâtir concerne principalement les réserves à bâtir affectées en 
zones CMH (relevées dans le cadre du rapport RAUM+ Jura). 

Dans le chapitre suivant, ces réserves sont évaluées en regard des intérêts (critères) identifiés ci-dessus.  

 

 

 

24 4.03 « Dangers naturels » 
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3.2 APPRÉCIATION DES INTÉRÊTS 

N° Parcelle(s) concernée(s) Affectation 
PAL 

avant 
révision 

Surface 
(m2) 

Intérêts et critères Commentaires 

Urbanisation Mobilité Agri-
culture 

Environnement 

B
o
rd

u
re

 o
u
 

p
é
ri
p

h
é
ri
e

 d
e
 

la
 z

o
n
e
 à

 b
â
ti
r 
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ra
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o

n
 

d
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â
ti
 

E
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e
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t 
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e
 

in
s
u
ff
is
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P
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é
 d

e
 

S
D

A
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s
-v
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e
 

n
a
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 e

t 

p
a
y
s
a
g
e
 

C
o
n
fl
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 a

v
e
c
 

u
n
 P

R
E

/f
o
rê

t 

D
a
n
g
e
r 

n
a
tu

re
l 
é
le

v
é
 

o
u
 m

o
y
e
n
 

1 3147, 3148, 3149 HA/MA 20 726         Secteur favorable à la présence et au développement de la chouette chevêche 

2 921, 918, 924, 925.2017, 2105, 2106, 2110, 3285 HA 10 866         Secteur favorable à la présence et au développement de la chouette chevêche 

3 2594, 2216, 1881, 3068, 2595, 2268, 1885 HA 24 978         Secteur favorable à la présence et au développement de la chouette chevêche 

4 971 HB 41 573         Maison de maître avec son espace jardin 

5 2124, 2380, 708, 712, 713 HA 9 148         Qualité SDA sur portion Nord-Ouest 

6 2249, 3083, 3087, 3091 HA 3 421         Secteur favorable à la présence et au développement de la chouette chevêche 

7 3076, 3079, 3283, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 
3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3299, 3300, 3301, 3303, 

3305, 3307, 3308, 3309 

HA 19 301          

8 2472, 2473, 2478, 2479 HA 3 358          

9 2408, 943, 3318, 3319 HA 5 137          

10 2319 HA 1 867          

11 2315, 2474 HA 1 734         Secteur traversé par l’accès de la parcelle 2315 

12 37,38 CA 3 276          

13 2344, 877, 883, 950 HA 3 453          

14 3317, 2052, 653 HA 2 740         Morphologie peu propice à la construction sauf pour parcelle 3317 

15 2447,661, 2379 HA/MA 3 164         Distance à la forêt, équipement partiel ou nul en particulier pour parcelle 3279 

16 2046, 2413, 2448 HA/MA 1 775          

17 104, 2202, 2207, 99 CB, HA, MA 4 008         Transports publics insuffisants pour la parcelle 2202 

18 193, 2467 HA 1 698          

19 2222, 2223, 50 CA 4 473          

20 2402, 2403, 2410, 644, 646 HA 3 173         Transports publics insuffisants pour la parcelle 646 

21 1099, 2453 HA 796          

22 2389, 2391 HA 1 614          

23 131, 135 CB 4 353          

24 482, 484, 488, 494, 502 HA/CA 3 720          

25 2480 HA 4 920          

26 197 CA 607          

27 2582, 169 MA 2 173          

28 1867 HA 1 776         Distance à la forêt 

29 1874.A HA 1 932          

30 2584 HA 2 240         Secteur favorable à la présence et au développement de la chouette chevêche 

31 2084 HA 620          

32 2417 CA 2 374         Morphologie et pente peu propices à la construction 

33 114 CA 2 128         Morphologie peu propice à la construction (pointe Sud) et proximité voies CFF 

34 961 HA 1 004         Surface en partie construite 

35 2256 HA 765         Surface en partie construite 

36 2185 HA 878          

37 2238 HA 939          

38 2177 HA 830          

39 973 HA 1 318         Distance à la forêt 

40 876 HA 754         Distance à la forêt 

41 700 HA 1 289         Conflit avec PRE (selon plan spécial cantonal) 

42 928 HA 1 551         Surface en partie construite 
 

 20.8 ha  
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A partir de l’évaluation des réserves à bâtir affectées en zones CMH, réalisée sur le tableau de la page 
précédente, il est possible de définir différentes priorités : 

• Fort potentiel de redimensionnement (priorité 1) : 
Il s’agit des réserves situées en bordure de la zone à bâtir ou qui permettent d’aérer et structurer le bâti, non 
équipées ou que partiellement, qui présente une desserte insuffisante en transports publics et dont la surface 
est supérieure à 2'500 m2. Il est justifié d’adapter l’affectation au profit de la zone agricole ou de la zone verte. 
 

• Faible potentiel de redimensionnement (priorité 3) : 
Il s’agit des réserves situées à l’intérieur de la zone à bâtir, équipées et sans blocage ou conflit de construction. 
Il est justifié de maintenir ces surfaces en zone à bâtir afin de satisfaire les besoins à bâtir futurs. 
 

• Potentiel moyen de redimensionnement (priorité 2) : 
Il s’agit des réserves situées en bordure de la zone à bâtir ou qui permettent d’aérer ou structurer le bâti. Elles 
peuvent être équipées ou non et disposer ou non d’une desserte suffisante en transports publics. Une évaluation 
propre à chaque réserve doit être réalisée afin de définir si une adaptation de l’affectation est justifiée. 

 

Priorité Intérêts / critères N° Surface (m2) Surface totale  

1 

Bordure de la zone à bâtir ou aération et 
structuration du bâti 

Equipement nul ou partiel 

Desserte insuffisante en transports publics 

Surface supérieure à 2'500 m2 

1 20 726 

56 570 m2 
(5.7 ha) 

2 10 866 

3 24 978 

2 

Bordure de la zone à bâtir 

ou 

Aération et structuration du bâti 

4 41 573 

100 131 m2 

(10 ha) 

5 9 148 

6 3 421  

9 5 137 

10 1 867 

11 1 734 

12 3 276 

13 3 453 

14 2 740 

15 3 164 

17 4 008 

18 1 698 

23 4 353 

25 4 920 

28 1 776 

32 2 374 

33 2 128 

39 1 318 

40 754 

41 1 289 

3 

Intérieur de la zone à bâtir 

 

Pas d’intérêt particulier d’aération et de 
structuration du bâti 

 

Equipement réalisé 

 

Pas de blocage ou de conflit de construction 

7 19 301 

51 749 m2 
(5.2 ha) 

8 3 358 

16 1 775 

19 4 473 

20 3 173 

21 796 

22 1 614 

24 3 720 

26 607 

27 2 173 

29 1 932 

30 2 240 

31 620 

34 1 004 

35 765 

36 878 

37 939 

38 830 

42 1 551 
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Plan des priorités 
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3.3 DÉCISIONS ET MOTIVATIONS (PESÉE DES INTÉRÊTS) 

PRIORITE 1 

 

N° Décision Commentaire N° dans 
PMPZ25 

1 Restitution à la zone agricole - 15, 16, 17 

2 Affectation en zone verte, à l’exception de 
la portion Nord-Est qui est maintenue en 
zone d’habitation 

La portion Nord-Est (parcelles 924, 2015, 
2106 et 2110) est aménagée voire 
construite en tant qu’aisance des 
constructions principales. 

18, 19, 20 

3 Restitution à la zone agricole, à 
l’exception de la portion Est de la parcelle 
1885 qui est maintenue en zone 
d’habitation. 

La surface de la parcelle 1885 qui est 
maintenue en zone d’habitation accueille 
des constructions principales. La 
délimitation des restitutions agricoles 
réalisées sur les parcelles 2594 et 2595 
tient compte de l’aménagement des 
abords. La portion Sud de la parcelle 
1896 a également été restituée à la zone 
agricole (principe de cohérence). 

6, 8 

 

PRIORITE 2 

 

N° Décision Commentaire N° dans 
PMPZ 

4 Maintien en zone d’habitation du bâtiment 
d’habitation avec une surface d’aisance 
pour garantir des possibilités 
d’agrandissement. 

Affectation en zone verte de l’espace 
jardin. 

Affectation en zone de sport et de loisirs 
de l’espace et des infrastructures 
relatives aux activités équestres 
(manège) 

Cette décision a été prise en collaboration 
et en accord avec le propriétaire foncier.  

110, 111 

5 Restitution à la zone agricole des 
surfaces identifiées sur les parcelles 712, 
713, 2124 et 2380. 

Maintien en zone d’habitation de la 
parcelle 708. 

Les surfaces restituées à la zone agricole 
sont excentrées et considérées comme 
excédentaires. Un permis de construire a 
été déposé sur la parcelle 708 en 
parallèle aux réflexions menées sur le 
redimensionnement de la zone à bâtir. 

35, 36 

6 Restitution à la zone agricole Les surfaces présentent un intérêt pour la 
présence et le développement de la 
chouette chevêche. La surface restituée à 
la zone agricole comprend également une 
portion de la parcelle 3092 (principe de 
cohérence). 

11, 12, 
13, 14 

 

 

25 PMPZ : Plan des modifications du plans de zones (voir en annexe) 
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PRIORITE 2 (suite) 

 

N° Décision Commentaire N° dans 
PMPZ 

9 Maintien en zone d’habitation La surface, partiellement équipée, est 
comprise au sein d’un milieu largement 
bâti. Un permis de construire a été 
déposé sur une portion de cette surface 
en parallèle aux réflexions menées sur le 
redimensionnement de la zone à bâtir. 

- 

10 Restitution à la zone agricole En cohérence avec n°3 9, 10 

11 Maintien en zone d’habitation La surface est traversée par un accès et 
est comprise au sein d’un milieu 
largement bâti (sauf au Nord). 

- 

12 Maintien en zone centre La surface constitue un potentiel à bâtir 
intéressant étant donné sa localisation en 
bordure du périmètre de centre et à 
proximité de la gare. 

- 

13 Maintien en zone d’habitation Les surfaces sont équipées et sont 
comprises au sein d’un milieu largement 
bâti. 

- 

14 Restitution à la zone agricole, à 
l’exception de la parcelle 661 qui est 
affectée en zone centre 

Les surfaces identifiées sont difficilement 
constructibles en raison de la distance à 
respecter vis-à-vis de la forêt, de la 
morphologie des parcelles et des accès à 
créer. La restitution à la zone agricole de 
la parcelle 661 constituerait une brèche 
inopportune dans le bâti. 

40, 41, 82 

15 

17 Restitution à la zone agricole pour les 
surfaces identifiées sur les parcelles 104 
et 2202. 

Affectation, respectivement maintien, en 
zone centre pour les surfaces identifiées 
sur les parcelles 99 et 2207. 

La parcelle 2202 est difficilement 
constructible en raison de sa morphologie 
et de la présence d’arbres que le 
propriétaire foncier souhaite maintenir. La 
surface identifiée sur la parcelle 104 est 
difficilement constructible et constitue une 
sorte d’enclave dans la zone agricole. En 
revanche, les surfaces identifiées sur les 
parcelles 99 et 2207 disposent d’un accès 
direct et possèdent un réel potentiel de 
construction. 

43, 44, 48 

18 Maintien en zone d’habitation, à 
l’exception de la portion Est de la parcelle 
2467 qui est restituée à la zone agricole. 

Les surfaces maintenues en zone 
d’habitation possèdent un réel potentiel 
de construction. La surface restituée en 
zone agricole est excédentaire. 

46 

23 Maintien en zone centre La surface est comprise au sein d’un 
milieu largement bâti et constitue un 
potentiel à bâtir intéressant étant donné 
sa localisation à proximité du périmètre 
de centre. 

- 

25 Affectation en zone verte La commune est propriétaire de ce terrain 
et considère qu’il s’agit d’un potentiel à 
bâtir non nécessaire pour satisfaire les 
besoins à court et moyen terme. 

45 
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PRIORITE 2 (suite) 

 

N° Décision Commentaire N° dans 
PMPZ 

28 Restitution à la zone agricole La surface identifiée est difficilement 
constructible en raison de la distance à 
respecter vis-à-vis de la forêt. 

49 

32 Affectation en zone verte La surface identifiée est difficilement 
constructible en raison de sa 
morphologie. L’affectation en zone verte 
permet de structurer et d’aérer le bâti. 

21 

33 Affectation en zone verte La surface identifiée est difficilement 
constructible en raison de sa morphologie 
et de la proximité avec les voies CFF. 
L’affectation en zone verte permet d’aérer 
le bâti. 

52 

39 Affectation en zone verte Le potentiel à bâtir est considérablement 
réduit en raison de la distance à respecter 
vis-à-vis de la forêt. L’affectation en zone 
verte permet d’aérer le bâti et de créer un 
cordon vert sur la frange de la colline qui 
relie le secteur de Châtillon à la piscine 
des Hémionées. Cette décision a été 
prise en collaboration et en accord avec 
le propriétaire foncier. 

25 

40 Maintien en zone d’habitation La surface est comprise au sein d’un 
milieu largement bâti. 

- 

41 Maintien en zone d’habitation, à 
l’exception d’une bande Sud-Est 
comprise dans le PRE. 

- 37 
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PRIORITE 3 

 

N° Décision Commentaire N° dans 
PMPZ 

7 Maintien en zone d’habitation, à 
l’exception de la partie Est de la parcelle 
3076 qui est affectée en zone verte 

- 106 

8 Maintien en zone d’habitation - - 

16 Affectation en zone centre - 82 

19 Maintien en zone centre - - 

20 Maintien en zone d’habitation - - 

21 Maintien en zone d’habitation - - 

22 Maintien en zone d’habitation - - 

24 Maintien zone centre et en zone 
d’habitation 

- - 

26 Affectation en zone verte La surface est considérée comme 
difficilement constructible et 
excédentaire. L’affectation en zone verte 
permet d’aérer le bâti. 

60 

27 Affectation en zone d’activités Continuité avec la zone d’activités au Sud 
en lien avec les projets de développement 
de BAT. 

90 

29 Restitution à la zone agricole La surface concernée est difficilement 
constructible au vu de sa topographie 

105 

30 Maintien en zone d’habitation La surface est comprise au sein d’un 
milieu largement bâti. 

- 

31 Maintien en zone d’habitation - - 

34 Maintien en zone d’habitation - - 

35 Maintien en zone d’habitation - - 

36 Affectation en zone verte A la demande du propriétaire foncier 
(prolongation de la zone verte figurant sur 
la parcelle 971) 

112 

37 Maintien en zone d’habitation - - 

38 Maintien en zone d’habitation - - 

42 Maintien en zone d’habitation - - 
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3.4 AUTRES ADAPTATIONS EN ZONES CMH 

Le processus de révision du PAL a également examiné les terrains bâtis (≠ réserves) qui étaient affectées 
en zones CMH de manière inappropriée ou dont l’utilisation a évolué et ne correspond plus à une affectation 
en zones CMH (en vert). A contrario, certains secteurs situés en zone agricole ont été affecté en zones 
CMH dans un souci de régularisation ou de mise en conformité (en rouge). 

 

N° 
parcelle 

Surface 
(m2) 

Ancienne 
affectation 

Nouvelle 
affectation 

Commentaire N° dans 
PMPZ26 

5, 6, 7 3 456 CA ZVA Faible potentiel de construction, 
développement d’un cordon vert sur la 
frange de la colline qui relie le secteur 
de Châtillon à la piscine des 
Hémionées  

22 

4 58 CA ZVA 23 

4 265 HA ZVA 24 

91, 92 1 147 CA UA Parking de l’église 31, 32 

2325 399 CA ZVA Surface verte de la Place du 23-Juin 33 

44 642 CA UA Stationnement public 34 

701 777 HA ZA Conflit avec PRE 38 

102 432 CA ZA Réserve à bâtir excédentaire 42 

470 213 HA ZA 
Réserve à bâtir excédentaire, 
restitution à la zone agricole en lien 
avec celle réalisée sur la parcelle 2467 

47 

97 298 MA ZA Réserve à bâtir excédentaire 48 

165 7 913 CA UA 
Etablissement médico-social Les 
Chevrières 

53 

2483 861 CA UA Stationnement public 54 

2324 1 825 MA ZA Réserve à bâtir excédentaire 56 

2324 4 803 MA AA Activités économiques sans habitat 58 

199, 202, 
203 

1 734 MA ZVA 
Jardin de l’administration communale 59 

64 563 CA SA Surface destinée aux loisirs 62 

703 842 ZA HA Mise en conformité de la parcelle bâtie 92 

703 359 ZA ZVA Mise en conformité de la parcelle bâtie 104 

703 623 HA ZVA 
Compensation liée à la mise en 
conformité 

51 

3277 557 ZB HA 
Régularisation de la parcelle bâtie et 
contiguë au reste de la zone à bâtir 

93 

2455 962 ZB HA 
Régularisation de la parcelle bâtie et 
contiguë au reste de la zone à bâtir 

94 

2341 845 HA ZT - 96 

  

 

26 PMPZ : Plan des modifications du plans de zones (voir en annexe) 
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N° 
parcelle 

Surface 
(m2) 

Ancienne 
affectation 

Nouvelle 
affectation 

Commentaire N° dans 
PMPZ27 

2235 391 HA ZT - 97 

2363 228 ZA CA 
Mise en conformité de l’accès à la 
parcelle 104 

99 

89 402 CA SA Surface destinée aux loisirs (fanfare) 101 

3281, 
3306, 
3310 

901 HA ZVA 
Banquette herbeuse non constructible 107 

3281 2 149 HA ZT - 108 

658 280 ZT CA Zone de transport inopportune 126 

 

3.5 BILAN 

L’ensemble des modifications présentées ci-dessus aboutit à une réduction de la surface des zones 
CMH de 16,6 ha. 

 

Type d’affectation Surface totale avant révision 
du PAL (en ha) 

Surface totale après révision 
du PAL (en ha) 

Zone centre (C) 17,2 21,1 

Zone mixte (M) 5,5 0 

Zone d’habitation (H) 53,7 38,7 

   

Total CMH 76,4 59.8 

 

  

 

27 PMPZ : Plan des modifications du plans de zones (voir en annexe) 
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4. AUTRES MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONES 

Le chapitre précédent présente les modifications apportées au plan de zones en regard du 
redimensionnement de la zone CMH. D’autres modifications sont également apportées au plan de zones 
dans le cadre de la révision du PAL. Ces modifications sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
L’ensemble des modifications apportées au plan de zones figurent sur le plan des modifications du plan de 
zones28. 

 

N° 
parcelle 

Surface 
(m2) 

Ancienne 
affectation 

Nouvelle 
affectation 

Commentaire N° dans 
PMPZ29 

298 67 934 AA ZA 
Relocalisation des réserves à bâtir en 
zone d’activités situées dans le village 
au profit de la zone AIC (voir PDCom) 

1 

298, 1865 9 598 ZVA ZA Zone verte inopportune 2 

2579 215 AA ZT - 3 

2466, 
2578, 
2322 

20 795 UA SA 
Affectation des installations sportives 
et de l’infrastructure de la piscine en 
zone de sport et de loisirs 

28 

213 13 839 UA SA 29 

57, 63 15 562 UA SA 30 

272, 277, 
280, 286, 
288, 289, 
397, 2573 

7 589 UA ZVA 

Réserve excédentaire en zone d’utilité 
publique. 
Affectation en zone verte permettant 
d’aérer le bâti 

55 

2324 725 MA HA Uniquement de l’habitat 57 

3115 64 205 ZA AA Développement de la zone AIC 61 

27 2 047 CA HA Situation et construction conforme 
correspondant davantage à la zone 
d’habitation que la zone centre 

63 

2144, 
2150 

2073 CA HA 64 

176 1 998 MA CA Continuité et cohérence avec le reste 
de la zone centre 

65 

172, 173 1 362 MA CA 66 

171, 
2218, 
2372 

1 483 MA CA 67 

199, 2320 1 179 MA CA 68 

194 926 MA CA 69 

485 1 180 HA CA Compris dans l’Inventaire des sites à 
protégés (basé sur l’ISOS) 

70 

  

 

28 voir en annexe 
29 PMPZ : Plan des modifications du plans de zones (voir en annexe) 
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N° 
parcelle 

Surface 
(m2) 

Ancienne 
affectation 

Nouvelle 
affectation 

Justification N° dans 
PMPZ 

470, 2467 1 082 HA CA Compris dans l’Inventaire des sites à 
protégés (basé sur l’ISOS) 

71 

207, 208 1 017 MA CA 72 

142, 143, 
204 

1 501 MA CA 73 

205 290 MA CA 74 

144, 145, 
146 

1 044 MA CA 
Continuité et cohérence avec le reste 
de la zone centre 

75 

141 472 MA CA 76 

159, 160, 
2259 

1 661 MA CA 
Compris dans l’Inventaire des sites à 
protégés (basé sur l’ISOS) 

77 

99, 101 3 194 MA CA Continuité et cohérence avec le reste 
de la zone centre 

78 

97 800 MA CA 79 

96, 2135 1 783 MA CA 80 

2130, 
2156 

1 559 MA CA 81 

Multiple30 14 632 MA CA Compris dans l’Inventaire des sites à 
protégés (basé sur l’ISOS) 
Définition d’un ensemble cohérent 

82 

Multiple31 13 293 HA CA 83 

344 1 884 ZVA ZA Superposition avec forêt 84 

2580 673 ZVA ZA Zone verte inopportune 85 

2583 800 ZVA ZA 86 

2579 141 ZVA ZA 87 

169, 365, 
2582 

1 996 ZT AA 
Continuité avec la zone d’activités au 
Sud en lien avec les projets de 
développement de BAT. 

89 

398 5 501 AA ZVA 
Affectation en zone verte permettant 
d’aérer le bâti 

91 

257 7 405 AA SA 
Développement d’hébergement 
touristique (voir PDCom) 

95 

Multiple32 3 100 HA CA 
Continuité et cohérence avec le reste 
de la zone centre 

98 

1252 3 029 ZDA ZA Autorisation d’exploitation échue 102 

703 522 ZA ZVA 
Compensation liée à la mise en 
conformité 

104 

  

 

30 Parcelles : 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 2307, 2413, 3314 
31 Parcelles : 638, 2038, 2046, 2049, 2050, 2051, 2060, 2061, 2062, 2063, 2114, 2115, 2116 
32 Parcelles : 686, 2048, 2053, 2101, 2102 
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N° 
parcelle 

Surface 
(m2) 

Ancienne 
affectation 

Nouvelle 
affectation 

Justification 
N° dans 
PMPZ 

3071 157 ZVA ZT - 109 

3070, 
3071 

3 344 ZVA ZVB 
Zone verte particulière (voir RCC) 

113 

Multiple33 36 130 ZVA ZVB 114 

624 566 AA ZT - 115 

504 136 HA ZT - 116 

410 1 183 ZA ZT - 117 

2381 169 ZT ZVA - 118 

2381 35 ZT ZVA  119 

2481 484 HA ZT - 120 

2481 360 HA ZT - 121 

2576 579 HA ZT - 122 

2439 350 HA ZT - 123 

2290 700 HA ZT - 124 

702 773 ZA ZT - 125 

2381 160 ZT ZVA - 127 

2261, 
2361 

4 069 AA UA Bâtiments communaux 129 

2480 95 HA UA Stationnement 130 

3248 72 ZA 

UAe Emplacements pour moloks 

131 

979 284 HA 132 

916 24 UAf 133 

1828 12 ZT 134 

213 22 UAc 135 

2271 56 ZT 136 

703 288 HA ZV 
Compensation liée à la mise en 
conformité 

137 

415, 2338 29 810 UA ZA - 139 

530 

1704 ZB ZTB 
Mise en conformité de la route d’accès 
au domaine de Mont-Renaud 

140 

20753 ZB UA 

Mise en conformité des bâtiments et 
installations du domaine de Mont-
Renaud (cf. autres secteurs en UAc 
dans la commune) afin de faciliter la 
réalisation des projets de 
développement de la Fondation Les 
Castors. 

141 

 

33 Parcelles : 3071, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3313 
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5. INFORMATION ET PARTICIPATION DE LA POPULATION 

Initialement, le Conseil communal souhaitait organiser trois séances d’information et de participation de la 
population en 2020. En raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, une seule séance « ordinaire » a pu 
être organisée. 

5.1 TOUT-MÉNAGE AVEC QUESTIONNAIRE DU 15 JUIN 2020 

Ce premier tout ménage distribué à la population le 15 juin 2020 avait pour but de remplacer la première 
séance d’information à la population initialement prévue le 30 avril 2020 et qui a dû être annulée en raison 
des mesures sanitaires liées au Covid-19. Le tout-ménage visait à informer la population des enjeux de la 
révision du PAL ainsi que de partager les premières réflexions de la commune. En outre, un questionnaire 
laissait la possibilité aux habitants de faire part de leur remarques et suggestions. Une quinzaine de prises 
de position ont été transmises au Conseil communal. Le tableau ci-dessous synthétise les retours de la 
population sur le tout-ménage. 

 

Thématique Prise en compte dans le projet 

Mise en valeur de la Tour de 
Milandre 

La mise en valeur de la Tour de Milandre sera intégrée dans la mise 
en œuvre du principe d’aménagement 3 et du mandat de 
planification a) de la fiche « Tourisme et Loisirs » du PDCom. 

Réaménagement de la Place 
du 23 juin avec réflexion sur 
la circulation automobile 

Le PDCom compte dans sa liste d’objectifs celui d’« aménager un 
centre villageois convivial ».Le mandat de planification c) de la fiche 
« Urbanisation » du PDCom mentionne qu’un projet de 
réaménagement de la Place du 23-Juin est développé par les 
autorités communales afin d’améliorer la qualité des espaces publics 
du centre du village et de redynamiser son animation.  

Développement de la mobilité 
douce 

L’objectif 16 du PDcom vise à favoriser l’utilisation des transports 
publics et le retour à la mobilité douce. Le principe d’aménagement 
3 et les mandats de planification b) et c) de la fiche « Mobilité » du 
PDCom visent à développer et favoriser la mobilité douce. Sécurisation de certains 

tronçons/carrefours 

Réflexions à mener sur la 
gestion des déchets 
ménagers/déchets verts 

Cette thématique n’a pas été intégré dans le processus de révision 
du PAL. Elle sera reprise et examinée par le Conseil communal en 
dehors de cette procédure. 

Lutte contre la baisse 
démographique et faire venir 
les familles 

Stabiliser la population à 1’300 habitants à l’horizon 2025 et créer les 
conditions-cadres pour atteindre 1’500 habitants à l’horizon 2035-
2040 constitue un objectif inscrit dans le PDCom, de même que 
favoriser la sédentarisation des frontaliers et l’établissement de 
familles.  

Relocalisation de la zone 
d’activités des Foulures dans 
le secteur de la Queue-au-
Loup 

Le PDCom comprend un objectif visant à concentrer l’implantation 
de nouvelles entreprises industrielles dans le secteur de la Queue-
au-Loup. Le principe d’aménagement 4 de la fiche « Urbanisation » 
vise également cela. Au niveau du plan de zones, un nouveau 
secteur est affecté à la zone d’activités (secteur AAb). 

Développement des activités 
de la piscine 

Le PDCom comprend un objectif visant à stimuler l’économie locale 
en valorisant les infrastructures publiques existantes (piscine, halle 
polyvalente, terrains de sport) et en développant l’hébergement de 
groupe. Le principe d’aménagement 1 de la fiche « Tourisme et 
Loisirs » vise également cela. Au niveau du plan de zones, la 
parcelle n°257 a été affectée en zone de sport et de loisirs afin de 
développer un projet touristique d’hébergement de groupes. 
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Thématique Prise en compte dans le projet 

Développement des 
itinéraires VTT  

Le PDCom comprend un objectif visant à mettre en réseau les atouts 
touristiques et de loisirs (pistes cyclables, sentiers équestres). Cette 
thématique est également développée au travers de la fiche 
« Tourisme et Loisirs » du PDCom (principe d’aménagement 3). 

Réouverture des grottes de 
Milandre 

La réouverture des grottes de Milandre sera intégrée dans la mise 
en œuvre du principe d’aménagement 3 et du mandat de 
planification a) de la fiche « Tourisme et Loisirs » du PDCom. Les 
autorisations liées à cela ne peuvent toutefois pas être intégrée dans 
le processus de révision du PAL. 

Développement des énergies 
renouvelables 

Le PDCom comprend un objectif visant à favoriser la production 
d’énergies renouvelables. La fiche « Environnement » définit des 
principes d’aménagement et des mandats de planification quant à la 
mise en œuvre de cet objectif. 

Développement des activités 
culturelles (aménager une 
nouvelle salle de spectacle, 
etc.) 

Le PDCom comprend un objectif visant à aménager un centre 
villageois convivial. La fiche « Urbanisation » définit dans le principe 
d’aménagement 2 et dans le mandat de planification c) des pistes de 
mise en œuvre de cet objectif. Des activités culturelles pourraient 
notamment être développées au travers de la valorisation de la Salle 
du Pont (voir mandat de planification c). 

Mise aux normes LHand de la 
gare CFF 

Il s’agit d’une obligation légale. Les CFF ont jusqu’en 2023 pour 
mettre leurs gares aux normes. La requalification du quartier de la 
gare est d’ailleurs visée par le mandat de planification f) de la fiche 
« Urbanisation ». 

Mise en place de mesures 
favorables à la biodiversité 
dans les jardins privés (tonte 
tardive, prairie fleurie, tous à 
hirondelles, etc.) 

Le PDCom comprend plusieurs objectifs favorisant la biodiversité. 
Leur formulation reste toutefois de portée générale. Les actions 
concrètes à mener sont à réaliser en dehors du processus de 
révision du PAL. 

Plantation d’arbres résistants 
aux changements climatiques 
et au bostryche  

Aménagement d’un marché 
couvert 

Le mandat de planification c) de la fiche « Urbanisation » du PDCom 
vise à mener une réflexion sur la valorisation de la Salle du Pont 
(éventuel marché couvert). 

Planification d’une place 
d’accueil pour les camping-
cars et les caravanes 

Le PDCom comprend une réflexion sur le développement du 
concept de village-étape. 

Encourager la réhabilitation 
du bâti ancien par le biais 
d’un programme de 
subventionnement 

Le PDCom comprend l’objectif de favoriser la rénovation et la 
réhabilitation par rapport aux nouvelles constructions en mettant en 
valeur en priorité le bâti ancien et les friches industrielles ou urbaine. 
Le principe d’aménagement 1 et le mandat de planification a) de la 
fiche « Urbanisation » visent notamment à développer un 
programme d’encouragement à la rénovation et la réhabilitation du 
bâti ancien. 
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5.2 SOIRÉE D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU 3 SEPTEMBRE 2020 

Une séance d’information et de participation de la population a eu lieu le 3 septembre à l’école primaire de 
Boncourt de 18h à 20h environ. La soirée a débuté avec une présentation générale de la révision du PAL, 
portant principalement sur les aspects légaux et de procédure. Les participants ont pu poser leurs questions 
d’ordre général en plénum durant une vingtaine de minutes. 

Les participants ont ensuite été invités à se rendre dans les couloirs de l’école où le plan de zones, le plan 
des modifications du plan de zones, le plan des dangers naturels et le schéma directeur étaient affichés 
(version en projet). Des représentants du bureau RWB Jura SA ainsi que le maire, la secrétaire communale 
et le conseiller communal en charge de l’urbanisme étaient à disposition des participants pour entendre 
leurs remarques et répondre à leurs questions. 

Le but de cette première séance d’information était de présenter l’état des documents en cours de révision 
ainsi que de renseigner de manière globale la population sur le processus de révision du PAL. Une trentaine 
de personnes a participé à cette soirée. 

Lors de la partie « questions et remarques » tenue en plénum, les sujets abordés ont principalement porté 
sur les thématiques suivantes : 

• Prise en compte des zones réservées définies par le SDT dans le projet et marge de manœuvre 
de la commune ; 

• Prise en compte des engagements financiers (surfaces à bâtir utilisées comme garantie bancaire) 
dans la stratégie de redimensionnement de la zone à bâtir ; 

• Possibilités d’indemnisation pour compensation de la moins-value ; 

• Propositions et remarques sur le processus participatif (tout-ménage, site Internet communal). 

Suite à cette séance d’information, les documents présentés ont été mis à disposition sur le site Internet 
de la commune afin que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance de manière plus 
détaillée et transmettre ensuite d’éventuelles remarques, propositions ou demandes au Conseil communal. 

 

5.3 ENTRETIENS DE CONSULTATION DU 9 DÉCEMBRE 2020 

Afin de respecter les restrictions mises en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la dernière 
soirée d’information à la population initialement prévue de manière « ordinaire » a été remplacée par des 
entretiens de consultation. Un tout-ménage adressé à la population le 2 Novembre 2020 permettait aux 
personnes intéressées de s’inscrire à un entretien individuel de consultation.  

Le tableau ci-dessous synthétise les interventions de la population réalisées durant la séance d’information 
ou suite à la séance par courrier ou courriel. 

 

Thématiques abordées Prise en compte dans le projet 

Demande d’informations sur les possibilités de : 

• construire un abri de jardin et une serre en dur 
de 15m2, aménager un bassin à poisson, 
installer une citerne enterrée pour la 
récupération de l'eau (parcelle 2573) ; 

• démolir un cabanon, décaler un chemin 
existant, poser des panneaux solaires (parcelle 
77). 

Des informations et renseignements ont été 
donné sans que cela nécessite une 
modification du dossier de révision du PAL. 

Demande d’information quant aux droits acquis en 
cas de restitution à la zone agricole d’une portion de 
parcelle. 

Demande de renoncer aux modifications proposées 
sur la parcelle 700, en raison d’une future construction 
prévue sur la portion Sud et d’un éventuel 
agrandissement du bâtiment principale existant. 

Le Conseil communal a pris en considération 
les informations et éléments transmis pour 
fonder sa décision au sujet de la parcelle 700 
(voir chapitre 3 Redimensionnement de la zone 
à bâtir). 
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Thématiques abordées Prise en compte dans le projet 

Demande de renoncer ou d’adapter les modifications 
proposées sur la parcelle 1867 qui est en vente et qui 
intéresse plusieurs acheteurs potentiels. L’entretien a 
été réalisé en visioconférence. 

Le Conseil communal a pris en considération 
les informations et éléments transmis pour 
fonder sa décision au sujet de la parcelle 1867 
(voir chapitre 3 Redimensionnement de la zone 
à bâtir). 

Demande d’adapter les modifications proposées sur 
la parcelle 1885 en prolongeant la zone à bâtir en 
direction du pavillon habitable. Cette thématique a été 
abordée entre les propriétaires fonciers et l’autorité 
communale par échange de courriers ou de courriels. 

Le Conseil communal a pris en considération 
les informations et éléments transmis pour 
fonder sa décision au sujet de la parcelle 1885 
(voir chapitre 3 Redimensionnement de la zone 
à bâtir). 

Demande d’information sur les possibilités de 
construire une piscine ou autre chose sur le solde non 
bâti restant en zone d’habitation suite à la modification 
proposée dans le cadre de la révision du PAL 
(parcelle 2124). Cette thématique a été abordée entre 
les propriétaires fonciers et l’autorité communale par 
échange de courriers ou de courriels. 

Les informations et renseignements ont été 
données. 

Demande de renoncer à la modification proposée sur 
la parcelle 2584 qui fait l’objet d’un projet de 
viabilisation et de morcellement. Cette thématique a 
fait l’objet d’une séance préalable au 9 décembre 
2020. Elle a également été abordée entre les 
propriétaires fonciers et l’autorité communale par 
échange de courriers ou de courriels. 

Le Conseil communal a pris en considération 
les informations et éléments transmis pour 
fonder sa décision au sujet de la parcelle 2584 
(voir chapitre 3 Redimensionnement de la zone 
à bâtir). 

Discussion et proposition sur le contenu du PDCom, 
en particulier au niveau de la fiche « Tourisme et 
Loisirs » et de la fiche « Mobilité » 

Le Conseil communal a pris en considération 
les informations et éléments transmis en vue de 
la finalisation du PDCom. 

Discussion et proposition sur le contenu du PDCom, 
en particulier au niveau du développement du parc à 
bisons ainsi que de la relocalisation de la zone 
d’activités des Foulures (parcelle 298) au profit du 
développement de la zone AIC de la Queue-au-Loup. 

Demande d’information sur le contenu du RCC, en 
particulier sur les procédures qui requièrent un 
préavis de la Commission des paysages et des sites 
(CPS) 

Des informations et renseignements ont été 
donné sans que cela nécessite une 
modification du dossier de révision du PAL. 

Remise en question de la possibilité effective de 
satisfaire aux indices minimums d’utilisation du sol. 
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6. PROCÉDURE34 

6.1 EXAMEN PRÉALABLE DU DATE35 

Numéro Description Prise de position 

1 Demande   

2 Remarque   

3 Proposition   

4 Question   

 

 

 

34 Les parties mentionnées en rouge seront complétées au cours de la procédure. 
35 L’examen préalable complet est joint en annexe. 



 

FO 303.4 / version 07 / 01/01/2018  //  18N077_REC_06 Page 37 

6.2 DÉPÔT PUBLIC DU DATE AU DATE 

Opposants Résumé de 
l’opposition36 

Séance de 
conciliation37 

Résultat de 
la 

conciliation 

Modification apportée au 
projet suite à la conciliation 

Prise de position du Conseil 
communal sur les oppositions 
maintenues 

…      

…      

 

 

 

 

36 Les oppositions sont jointes en annexe. 
37 Les procès-verbaux des séances de conciliation sont joints en annexe. 
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6.3 ADOPTION 

 Plan directeur communal 

Date d’adoption : … 

Organe compétent38 : … 

Remarques : … 

 

 Plan d’aménagement local (PZ, PDN, RCC) 

Date d’adoption : … 

Organe compétent39 : … 

Remarques : … 

 

  

 

38 Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du date. est jointe en annexe. 
39 Le procès-verbal de l’assemblée communale du date. est jointe en annexe. 
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7. CONCLUSION 

Au terme de la révision du plan d’aménagement local de la commune de Boncourt, il ressort que les 
autorités communales ont concentré leur effort sur le redimensionnement de la zone à bâtir. En raison de 
son statut de pôle industriel relais, les autorités communales ont mené également des réflexions afin de 
conserver quelques potentiels de développement intéressants tout en répondant aux exigences légales 
ainsi qu’aux planifications supérieures. 

Au niveau du développement économique, le choix a été fait, en coordination avec les autorités régionales 
dans le cadre de l’élaboration du plan directeur régional, de relocaliser, en partie, la zone d’activités située 
aux Foulures au niveau du secteur de La Queue-au-Loup, en continuité de la zone d’activités existantes. 
Les autorités communales, ainsi que régionales, ont engagé des démarches afin que ce secteur dispose 
d’une desserte en transports publics et puisse disposer du label « AIC ». 

A travers la révision du PAL, les autorités communales souhaitent dynamiser le centre de la localité. 
Différentes mesures sont mises en avant au niveau du plan directeur communal et concrétisées au niveau 
du plan de zones et du règlement communal sur les constructions. La Commune veut se montrer proactive 
en matière de politique foncière et de réhabilitation du bâti afin de mettre à disposition une offre en 
logements diversifiée et répondant aux attentes de la population. 

Enfin, les autorités communales désirent mener un développement durable de leur territoire. Dans ce sens, 
plusieurs mesures ont été définies lors de la révision du PAL. Il s’agit, notamment, d’améliorer le bilan 
énergétique des bâtiments publics et de favoriser la production d’énergies renouvelables.  
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ANNEXES 
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Annexe 1 CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE CMH RÉALISÉ DANS LE RO 
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Annexe 2 BILAN DE LA ZONE À BÂTIR AVANT ET APRÈS RÉVISION DU PAL 

Etat au 14 juillet 2017 

Type d’affectation Surface totale avant révision 
du PAL (en ha) 

Surface totale après révision 
du PAL (en ha) 

Zone centre (C) 17.2 21.1 

Zone mixte (M) 5.5 0 

Zone d’habitation (H) 53.7 38.7 

   

Sous-total CMH 76.4 59.8* 

   

Zone d’activités 36 35.2 

Zone d’utilité publique 19.2 14 

Zone de sport et de loisirs 0 7.4 

Zone verte 5.9 11.9 

Zone de décharge 0.3 0** 

Zone de transport 18.2 20*** 

   

Sous-total autres zones 79.6 88.5 

   

TOTAL zone à bâtir 156.6 148.3**** 

 

*Réduction des zones CMH de 16,6 ha. 

**La durée d’autorisation de la zone de décharge était limitée à 2001. 

***Le périmètre d’exploitation ferroviaire est compris dans la zone de transport. 

****Réduction totale de la zone à bâtir de 8.3 ha 
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Annexe 3 QUALITÉ DE LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS PUBLICS 

 

Figure 3 : Qualité de la desserte par les transports publics (Géoportail du SIT-Jura, état au 25.01.2021) 

Desserte 
satisfaisante 

Desserte 
satisfaisante 

Desserte 
faible 

Desserte 
faible 
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Annexe 4 SYNTHÈSE DES TÂCHES À PRODUIRE LORS DE LA RÉVISION DU PAL ÉTABLIE DANS LE RAPPORT D’OPPORTUNITÉ 

Les tâches à produire lors la révision du PAL de Boncourt, selon le type de documents, sont décrites ci-dessous. Elles synthétisent le contenu du rapport d’opportunité. 

 

Thème Fiche Mandat de planification 

Document concerné 

Prise en compte dans le PAL 

P
D

C
o

m
 

P
Z

 

R
C

C
 

R
E

C
 

URBANISATION 

U.01 
Appliquer les lignes directrices et les 
principes définis dans la CDDT ainsi que 
le contenu du Plan directeur cantonal 

x x x x La révision du PAL prend en considération les orientations et les mesures fixées par la CDDT et le PDCn 

U.01.1 

Coordonner l’urbanisation avec l’offre en 
transports publics 

x   x Voir chapitre 2.5 

Prendre des mesures pour densifier les 
secteurs stratégiques et les périmètres 
de centre 

x x x x Voir chapitre 2.2 

U.01.2 

Examiner et tenir compte des 
disponibilités offertes par les potentiels à 
bâtir dans le tissu bâti et par l’habitat 
ancien dans son développement, dans 
les limites d’une densification de qualité  

x x x x Voir chapitre 2.2 

Justifier lors d’une extension de la zone 
à bâtir que toutes les mesures ont été 
prises afin de valoriser le potentiel 
d’accueil situé dans le milieu bâti 

x x x x Voir chapitre 2.2 

Recourir aux instruments et outils 
permettant de favoriser le 
développement de l’urbanisation vers 
l’intérieur 

x   x Voir chapitre 2.2 

Identifier avec le SDT une délimitation 
d’un ou plusieurs périmètres de centre 

x   x Le périmètre de centre est identifié au niveau du PDCom puis traduit sur le plan de zones et le RCC. 

U.01.3 

Identifier les espaces publics 
susceptibles d’être réhabilités et 
réaménagés 

x    Voir chapitre 2.2 

Intégrer la protection et la mise en valeur 
des objets et des sites inscrits à l’ISOS, 
des monuments historiques protégés et 
des bâtiments mentionnés au RBC 

 x   Voir chapitre 2.6 

Consulter la Commission des paysages 
et des sites (CPS) pour les projets visés 
au principe d’aménagement 8 de la fiche 
U.01.3. 

  x  Article intégré au RCC 

Informer, le plus en amont possible, 
l’Office de la culture, de tout projet 
touchant ou voisinant un monument 
historique protégé ou un bâtiment 
mentionné au RBC 

  x  Article intégré au RCC 

Intégrer la protection et la mise en valeur 
des objets et des sites inscrits à 
l’inventaire fédéral des sites construits 
d’importance nationale à protéger en 
Suisse (ISOS), d’importance régionale 
ou locale, des monuments historiques 

  x  Voir chapitre 2.6 
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protégés et des bâtiments mentionnés au 
RBC 

U.01.4 Garantir le maintien et préserver les SDA x x  x Voir chapitre 2.7 

U.02 

Engager la procédure de révision du PAL 
afin de le rendre conforme aux nouvelles 
exigences du Plan directeur cantonal 

x x x  La procédure de révision du PAL est en cours. 

Appliquer la méthodologie décrite dans la 
directive relative au rapport d’opportunité 
(2019) afin, notamment, de déterminer la 
capacité d’accueil des zone centre, 
mixtes, et d’habitation (CMH) 

   x La méthodologie a été appliqué lors de l’élaboration du RO (cf. validation finale de la SAM)  

U.03 

Justifier une adaptation du plan de zones 
en fournissant le présent rapport 
d’opportunité ainsi qu’un rapport 
explicatif et de conformité (47 OAT) et 
procéder aux adaptations requises du 
PAL 

x   x Le présent REC répond à cette exigence. 

Procéder aux adaptations requises 
concernant la zone d’activités 

 x x x Voir chapitre 2.9 

U.03.1 

Collaborer aux différentes planifications 
avec l’Etat et la région concernant les 
zones AIC et prendre les mesures 
d’aménagement requises pour légaliser 
les zones conformément aux principes 
d’aménagement et compléter si 
nécessaires les conditions cadres 
définies au principe d’aménagement 2 
afin d’obtenir le statut de zone AIC 

x    Des réflexions sont en cours afin d’offrir une liaison TP à la Queue-au-Loup. 

Prendre les mesures d’aménagement 
requises pour légaliser la zone AIC 

 x x x Voir chapitre 2.5 

U.04 
Adapter le PAL selon les exigences du 
PDc et PDR concernant les installations 
commerciales 

x x x x Aucun besoin particulier n’a été identifié 

U.05 

Affecter les terrains destinés aux 
nouveaux équipements d’hébergement 
et touristiques en principe en tant que 
zone de sport et de loisirs 

x x x x Des changements d’affectation, au sein de la zone à bâtir légalisée, ont été réalisés. 

U.06 

Tenir compte du potentiel de 
réhabilitation ou de reconversion des 
friches avant toute extension de la zone 
à bâtir 

x   x Voir chapitre 2.2 

U.07 
U.07.1 
U.07.2 
U.07.3 

Planifier les réseaux de transports 
publics, cyclables et piétons en tenant 
compte des constructions et installations 
publiques, des équipements scolaires et 
des institutions de soins et santé et des 
équipements sportifs 

x    Voir mandat de planification c) de la fiche « Mobilité » du PDCom 

U.07 
Prévoir des zones d’utilité publique 
suffisantes pour accueillir les 
constructions et installations publiques 

 x x x Voir chapitre 2.9 

U.07.1 

U.07.2 

Procéder aux adaptations requises 
concernant les équipements scolaires et 
les institutions de soin et de santé 

 x x x Aucun besoin particulier n’a été identifié 

U.07.3 

Planifier des zones de sport et de loisirs 
ou des zones mixtes en fonction des 
besoins en matière d’équipements 
sportifs et qui répondent aux exigences 
du plan directeur cantonal 

 x x x Aucun besoin particulier n’a été identifié 
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U.10 
Traduire les planifications régionales 
dans le PAL et réaliser les projets 
d’action qu’elles contiennent 

x x x x Le PAL a été coordonnée avec le PDR (en cours d’élaboration au moment de la révision du PAL) 

1.13 

Etablir l’inventaire des objets du petit 
patrimoine et les reporter sur le plan les 
objets du petit patrimoine et assurer leur 
protection 

 x x x Le petit patrimoine est reporté sur le plan de zones et les dispositions y relatives sont mentionnées dans le RCC 

1.14 
Intégrer la protection et la mise en valeur 
des sites archéologiques et 
paléontologiques 

x x x  Les sites archéologiques et paléontologiques sont reportés sur le plan et les dispositions y relatives sont mentionnées dans le RCC 

MOBILITE 

M.02 

Appliquer les principes définis dans la 
conception directrice des transports 
publics 

x    La CDTP a été prise en considération lors de réflexions relatives au PDCom. 

Evaluer la compatibilité des projets 
locaux avec les infrastructures de bus 

x    Des réflexions sont en cours afin d’offrir une liaison TP à la Queue-au-Loup 

Aménager les arrêts de bus principaux 
en conformité avec LHand et 
garantissent leur accessibilité au niveau 
de la mobilité douce 

x    Il s’agit d’une obligation légale. La requalification du quartier de la gare est d’ailleurs visée par le mandat de planification f) de la fiche « Urbanisation ». 

Procéder à une consultation auprès du 
SDT pour évaluer la compatibilité des 
projets locaux avec les infrastructures 
ferroviaires et de bus 

   x Des réflexions sont en cours afin d’offrir une liaison TP à la Queue-au-Loup. 

M.03 
Prendre en compte les mesures de 
planification cantonale dans le transport 
des marchandises 

x x x x Les réflexions en lien avec le transport de marchandises sont réalisées au niveau du plan directeur régional. 

M.05 

Exécuter les aménagements qui 
incombent à la commune : trottoirs, 
éclairage public, itinéraires cyclables, 
etc. 

x    Procédure hors PAL. Toutefois, les principaux projets sont identifiés dans la fiche « Mobilité » du PDCom. 

M.06 

Tenir compte du guide du stationnement x    Ce guide n’est pas encore publié. 

Etudier les possibilités de stationnement 
existante ou à développer 

x    

Voir chapitres 2.2, 2.3 et 2.5 

Développer et dimensionner en fonction 
des besoins des parkings relais et deux-
roues à proximité des gares et des arrêts 
de bus 

x    

Requalifier les places de stationnement 
superflues, notamment au travers de 
valorisation des espaces publics ou de la 
densification du bâti 

x x x x 

M.06.1 

Etudier les possibilités de stationnement 
existantes ou à développer sur fonds 
privé et établir, le cas échéant, des 
accords ou des conventions avec les 
propriétaires de ces parkings 

x   x 

Analyser l’opportunité d’aménager des 
places de parking en surface en ouvrage 

x   x 

Requalifier des cases de stationnement 
superflues pour les entreprises en 
espaces publics de qualité 

x x x x 

Observer les possibilités de 
mutualisation des parkings d’entreprises 
sur son territoire 

x   x 

M.07 
Intégrer la problématique des 
déplacements lents 

x x x x Voir chapitre 2.5 
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Planifier les réseaux cyclables 
communaux et collaborer à la 
coordination de la réalisation des 
itinéraires cantonaux 

x x x x 

M.08 

Intégrer la problématique des chemins 
pour piétons 

x x x x 

Concevoir l’urbanisation et 
l’aménagement des espaces publics 
prioritairement en fonction des besoins 
de la mobilité douce 

x x x x 

Garantir la perméabilité du tissu urbain 
pour la mobilité douce et favoriser 
l’articulation des réseaux entre les 
quartiers 

x x x x 

NATURE ET PAYSAGE 

3.02 

Intégrer les mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs d’évolution des 
paysages prioritaires 

x x x x Les mesures ont été définies dans la CEP et retranscrites dans le PAL 

Elaborer une CEP à l’échelle locale x    Une CEP a été élaborée par le bureau Biotec 

Utiliser les inventaires fédéraux et 
cantonaux 

x x x x Les inventaires ont été utilisés lors de l’élaboration de la CEP et retranscrits dans le PAL. 

3.05 
Mentionner les paysages et 
constructions protégés en tant 
qu’éléments caractéristiques du paysage 

 x x x Il a été renoncé à identifier ces éléments. 

3.08 

Adapter la règlementation de manière à 
satisfaire au mieux aux exigences de 
l’intégration des constructions agricoles 
dans le site 

  x x Article intégré au RCC 

3.10 

Prendre en considération l’aire forestière 
dans la CEP 

x    Voir CEP 

Transcrire les limites de forêt constatées  x x x Les limites forestières constatées sont reportées sur le plan de zones et annexées au RCC. 

3.11 

Prendre en considération la 
problématique des cours d’eau et des 
zones alluviales d’importance nationale 
et régionale dans la CEP 

x x x x 

Ces différents éléments sont pris en considération dans la CEP et retranscrits dans le PAL. 

3.12 
Répertorier les sites et biotopes 
marécageux et les plans d’eau 

x x x  

3.13 
Intégrer la protection et l’entretien des 
terrains secs 

x x x  

3.14 
Prendre en considération la 
problématique des éléments structurels 
boisés et arborisés  

x x x  

3.16 

Prendre en considération la 
problématique des géotopes en tenant 
compte des intérêts agricoles et 
sylvicoles  

x x x  

3.17 
Prendre en considération la protection 
des espèces  

x    

3.18 

Tenir compte des objectifs prioritaires 
définis par le canton en matière 
d’aménagement de milieux naturels et de 
réseaux écologiques  

x x x  

3.19 

Prendre en considération le concept 
cantonal de mise en place de réseaux 
écologiques et l’inventaire des couloirs à 
grande faune 

x    
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Intégrer les mesures nécessaires à la 
constitution de réseaux écologiques et 
celles nécessaires à la constitution des 
réseaux écologiques et à la conservation 
des couloirs à grande faune 

x x   

3.20 
Identifier les atouts et curiosités 
touristiques et s’employer à les mettre en 
valeur 

x    

3.22 
Intégrer les sites et les zones à restriction 
ainsi que les différents réseaux 
touristiques 

x    Pris en considération dans la CEP. 

3.22.1 

Etudier la pertinence de réaliser des 
sentiers à thèmes coordonnés au réseau 
cantonal des chemins de randonnée 
pédestre 

 x x  Il a été renoncé d’établir de nouveaux sentiers à thème 

Intégrer le réseau des chemins de 
randonnée pédestre 

 x x  Ces éléments sont reportés sur le plan et les dispositions y relatives intégrées au RCC 

ENVIRONNEMENT 

4.01 
Prendre en compte les données 
recensées dans le cadastre des sites 
pollués 

x x x x Voir chapitre 2.8 

4.02 
Intégrer les données du cadastre des 
risques majeurs 

   x Voir chapitre 2.8 

4.03 
Intégrer les études de base relatives aux 
dangers naturels 

x x x x Un plan des dangers naturels a été élaboré. Les dispositions spécifiques sont mentionnées dans le RCC. 

4.03.1 
Tenir compte de la problématique des 
risques sismiques et de la carte des sols 
de fondation 

   x Pris en considération lors de l’éboration du PAL 

4.05 

Attribuer les degrés de sensibilité au bruit 
et veiller à la protection contre le bruit lors 
de la planification de l’aménagement 
local 

 x x  Les degrés de sensibilité au bruit sont mentionnés par type de zone dans le RCC. 

4.06 

Elaborer si cela est nécessaire un plan 
directeur des circulations 

x    
La réalisation d’un tel document n’a pas été considérée comme nécessaire. Toutefois, le PDCom intègre certaines mesures en lien avec la circulation 
(par ex. zone 30). 

Tenir compte de la protection de l’air    x Voir chapitre 2.8 

APPROVISIONNEMENT 
ET GESTION DES 
DECHETS 

5.01 
Intégrer les mesures nécessaires qui 
découlent du plan sectoriel des eaux 

x   x Les mesures ont été prises en considération dans la CEP. 

5.02 
Veiller à ce que le renouvellement des 
équipements en approvisionnement en 
eau potable soit garanti à long terme 

   x Cet aspect a été pris en compte lors de la révision du PAL 

5.03 

Intégrer les résultats des PGEE, des 
PREE et de l’évacuation des eaux de 
routes qui ont des effets sur l’utilisation 
du sol 

   x Aucun élément significatif à signaler 

5.04 
Intégrer les mesures nécessaires à la 
protection des eaux souterraines 

 x x x Les périmètres sont reportés sur le plan et les dispositions y relatives intégrées au RCC. 

5.11 

Encourager le recours à l’énergie solaire x    Voir objectif 24 du PDCom 

Etudier l’opportunité de recourir à 
l’énergie solaire pour le chauffage, la 
production d’eau chaude et la production 
d’électricité lors de la réalisation ou de la 
transformation de bâtiments communaux 

x    Voir fiche « Environnement » du PDCom. 

Intégrer les règles qui découlent des 
principes d’aménagement d’installations 
solaires actives et passives 

  x  Article intégré au RCC 

5.12 Organiser le tri, la collecte et le transport 
des déchets et mettre à disposition de la 

x x x x Des secteurs sont planifiés afin d’accueillir des moloks. 
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population les infrastructures 
nécessaires et prendre les mesures 
d’aménagement en vue d’assurer 
l’élimination des déchets 

 


