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1 Objet et deroulement de I'examen
Par envois du 12 aoüt 2015, puis du 16 decembre 2015, le canton du Jura a transmis
trois modifications de son plan directeur a la Confederation pour approbation. 11 s'agit
des fiches suivantes

fiche 1.03.1 Projet d'agglomeration de Delemont

fiche 2.03 Reseau de transports dans I'agglomeration de Delemont

fiche 3.23.2 Etang de la Gruere (nouvelle fiche).

En vue de I'examen prealable effectue par la Confederation en 2014-15, le canton a
etabli pour ces adaptations des notices explicatives a I'attention des offices federaux.
A cette occasion, un rapport consacre a la halte de la Communance (mesure A du
projet d'agglomeration de Delemont) de meme que differents documents et etudes
concernant I'amenagement du site de la Gruere ont egalement ete mis a disposition
des services federaux.

L'ARE a consulte, sur la base d'un projet de rapport d'examen, les services federaux
membres de la Conference de la Confederation pour I'organisation du territoire (COT)
les plus directement concernes par ces modifications, a savoir l'Office federal des
routes (OFROU), l'Office federal des transports (OFT), les CFF, l'Office federal de
I'environnement (OFEV) et l'Office federal de la culture (OFC) pour les fiches relatives
a I'agglomeration et I'OFEV, l'Office federal de I'agriculture (OFAG) ainsi que la Com-
mission federale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) pour la fiche
concernant I'etang de la Gruere. Le present rapport tient compte des remarques de
ces services federaux.

Le Departement de I'environnement du canton du Jura a ete invite a s'exprimer sur les
resultats de I'examen effectue. Par lettres datees du 28 janvier et du 22 avril 2016, le
Ministre responsable du Departement cantonal s'est declare d'accord avec le contenu
du rapport d'examen.

Les presentes adaptations du plan directeur du canton du Jura n'ont pas pour but de
repondre aux exigences de la Loi federale sur I'amenagement du territoire (LAT) revi-
see entree en vigueur le 1er mai 2014. Avec I'approbation de ces adaptations, le can-
ton reste soumis aux dispositions transitoires au sens de I'art. 38a, al.2 LAT. La mise
en conformite au droit federal revise s'operera dans le cadre d'une adaptation ulte-
rieure du plan directeur.

La legalite de projets particuliers est examinee ici de maniere sommaire et d'even-
tuels doutes a ce sujet so nt enonces. Mais il convient de relever que, si le plan direc-
teur doit permettre aux autorites de rendre rapidement une decision sur ces projets
dans le respect des priorites et des appreciations emises dans le plan directeur, il ne
garantit pas la legalite d'un projet particulier.
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2 Procedure

Les projets d'adaptation du plan directeur ont fait I'objet d'une procedure de consulta-
tion publique du 8 octobre au 30 novembre 2014. Dans ce cadre, les cantons voisins
du Jura (BE, NE, SO, BL) ont ete consultes. Selon le rapport de consultation de mars
2015 etabli par le Service cantonal du developpement territorial (SDT), ils n'ont pas
emis de remarques ou ont estime ne pas etre directement concernes. L'ARE renonce
donc a consulter une nouvelle fois les cantons voisins dans le cadre de la presente
procedure.

Les projets de fiches ont egalement ete transmis a la Confederation pour un examen
prealable. Les resultats de cet examen ont ete communiques au canton dans un rap-
port date du 10 mars 2015.

Les modifications des deux fiches relatives a I'agglomeration de Delemont ont ete
adoptees par le Gouvernement jurassien le 30 juin 2015. Quant a la nouvelle fiche
3.23.2 Etang de la Gruere, elle a ete adoptee par le Parlement jurassien le 9 de-
cembre 2015.

3 Contenu et forme

3.1 Fiches relatives au projet d'agglomeration de Delemont

Contenu du plan directeur

Le contenu des fiches 1.03.1 Projet d'agglomeration de Delemont et 2.03 Reseau de
transports dans I'agglomeration de Delemont est modifie essentiellement de fa90n a y
inscrire le projet de nouvelle halte ferroviaire de la Communance. La realisation de
cette derniere est en effet prevue par le projet d'agglomeration de Delemont de 2e ge-
neration. Le cofinancement de la mesure par la Confederation a ete accepte par le
Parlement federal, conformement au rapport d'examen sur le projet d'agglomeration
(PA) de Delemont du 26 fevrier 2014. Le canton precise que ces fiches seront revues
de maniere plus approfondie dans le cadre de la revision du plan directeur qui vient
de debuter.

La notice explicative datee du 6 novembre 2014 rappelle en particulier I'opportunite
de la halte ferroviaire de la Communance (mesure n° 41 selon le PA Delemont) pour
le developpement souhaite ainsi que ses impacts sur le territoire et I'environnement.
Les etudes de faisabilite ont ete realisees en 2009-2010. Le rapport intitule «Projet
d'agglomeration de Delemont. Mesure 41 Halte de la Communance» etabli par Bovay
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Consulting en 2010 et annexe a la notice explicative montre le potentiel de la halte
(besoin) et la fa90n dont a ete determine son emplacement (etude de variantes).

Examen du contenu et remarques des services tederaux

En 2013, le canton du Jura avait deja transmis a la Confederation pour approbation
des adaptations de ces deux fiches. La decision d'approbation du DETEC du 18 de-
cembre 2014 demandait au canton, lors d'une prochaine modification, d'integrer dans
les fiches 1.03.1 et 2.03 les mesures prevues par le projet d'agglomeration revise de
2e generation qui relevent du plan directeur, en vue de la signature de I'accord sur les
prestations avec la Confederation. Dans le rapport d'examen de I'ARE du 9 decembre
2014, il est precise ceci: «Seion les directives federales, les mesures prevues par le
projet d'agglomeration de deuxieme generation qui relevent du plan directeur cantonal
(chap. 6.2 du rapport d'examen sur le projet d'agglomeration de Delemont du 26 fe-
vrier 2014) devront EHre integrees dans le plan directeur cantonal (par le biais d'une
future adaptation) et approuvees par la Confedert3tion avant la signature de I'accord
sur les prestations. Les mesures de la liste A - a savoir pour I'agglomeration de Dele-
mo nt la halte ferroviaire de la Communance - doivent avoir atteint le niveau «coordi-
nation reglee»». Sur cette base, le canton a complete les deux fiches et transmis des
informations complementaires relatives a la halte de la Communance.

Le projet retenu pour cette nouvelle halte ferroviaire est une realisation relativement
simple consistant a I'amenagement d'un quai au sud des voies et la construction d'un
passage denivele pour une liaison Nord-Sud avec acces au quai. Cette infrastructure
n'aura pas d'impacts negatifs sur I'environnement et tres peu sur le territoire (mise a
profit de I'infrastructure existante, emprise minime sur le sol, pas d'emprises sur les
SDA).

Les indications du plan directeur et de la notice explicative qui montrent le besoin, les
variantes etudiees et la pesee des interets sont suffisantes pour considerer la coordi-
nation territoriale du projet de halte de la Communance comme reglee au niveau du
plan directeur cantonal. L'Office federal des transports soutient la realisation de cette
halte. " rend cependant attentif au fait que les planifications d'horaires dans ce sec-
teur sont en cours d'elaboration et pourront subir des modifications. Les conse-
quences de la desserte du nouvel arret sur I'offre horaire ne peuvent pas etre eva-
luees avec precision pour I'instant; elles devront etre examinees en detail par le can-
ton, les CFF et la Confederation. Les CFF soulignent que, selon le concept d'exploita-
tion a long terme qui sera retenu, il pourrait s'averer difficile de desservir la nouvelle
halte pour des raisons de temps de parcours a respecter. De ce fait, le projet de halte
de la Communance est approuve comme «coordination reglee» dans le plan directeur
cantonal sous reserve qu'une solution aux questions d'horaires puisse etre trouvee
dans le cadre de la planification ulterieure.
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Reserve: la halte de la Communance mentionnee dans les fiches 1.03.1 et 2.03 est
approuvee comme «coordination reglee» sous reserve qu'une solution aux questions
d'horaires puisse EHre trouvee dans le cadre de la planification ulterieure.

Le canton a tenu compte des modifications et corrections ponctuelles demandees par
les services federaux lors de I'examen prealable.

Pour repondre a la demande d'adapter la carte de synthese du plan directeur en y ins-
crivant le projet de la halte de la Communance, le SDT a actualise la carte de syn-
these disponible sur Internet et I'a mise en ligne a la fin 2015.

Au sujet de la carte annexee a la fiche 1.03.1, il faut relever que le perimetre discon-
tinu de I'agglomeration provient de la fusion des communes de Vicques, Vermes et
Montsevelier debut 2013. Les zones a bätir qui y sont mentionnees sont des zones
existantes. En revanche, les haltes ferroviaires indiquees ont des statuts differents:
certaines sont existantes, d'autres seulement en projet. La Confederation considere
cette carte comme indicative.

Remarque: comme le statut des objets et projets mentionnes sur la carte annexee a
la fiche 1.03.1 n'est pas precise, la Confederation considere cette carte comme indi-
cative.

Conclusions

Le canton a effectue une adaptation reduite des deux fiches relatives au projet d'ag-
glomeration de Delemont afin d'y inscrire le projet de nouvelle halte ferroviaire de la
Communance. Celle-ci permettra de desservir par les transports publics un secteur de
I'agglomeration en plein developpement. Les indications du plan directeur et de la no-
tice explicative so nt suffisantes pour considerer que le projet de halte de la Commu-
nance correspond a une «coordination reglee» au sens de I'art. 5 OAT. Une solution
aux questions d'horaires devra toutefois encore etre trouvee dans le cadre de la plan i-
fication ulterieure.
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3.2 Fiche concernant I'etang de la Gruere

Contenu du plan directeur

L'etang de la Gruere constitue un site marecageux d'une beaute particuliere et d'im-
portance nationale, un site de reproduction de batraciens d'importance nationale et se
situe a I'interieur de I'objet IFP «Franches-Montagnes». Ce site protege attire de nom-
breux visiteurs. La valeur et la fragilite du site ont conduit le Gouvernement jurassien
a mener une reflexion sur son devenir.

Sur la base des reflexions et etudes deja elaborees, le canton a etabli une nouvelle
fiche qui vise a ancrer la conception d'amenagement pour le site naturel de I'etang de
Gruere dans le plan directeur. L'idee maitresse est de faire du secteur de I'etang de la
Gruere une zone «sanctuaire», c'est-a-dire preservee au maximum des activites hu-
maines prejudiciables. Les activites touristiques liees a ce site (centre d'accueil, par-
king, etc.) devront quant a elles se concentrer dans le secteur de La Theurre - sis
hors du perimetre du site marecageux inscrit a I'inventaire - qui constituera a I'avenir
I'unique porte d'entree vers I'etang. La nouvelle fiche du plan directeur definit le con-
ce pt general et les mesures d'amenagement prevues. Sur la carte annexee a la fiche
apparaissent les principaux elements du schema d'amenagement a realiser au moyen
d'un plan special cantonal et d'un plan de route (deplacement de la route prevu).

La notice explicative du 17 septembre 2014 montre la genese du projet, les etudes ef-
fectuees et les decisions deja prises dans le canton. Le plan directeur localise «Etang
de la Gruere» a fait I'objet d'une procedure d'information et de participation fin 2010-
debut 2011.

Examen du contenu et remarques des services federaux

Le canton du Jura a transmis en 2013 une fiche generale 3.23 Grandes installations
touristiques et de loisirs a la Confederation pour approbation. Selon la decision du
DETEC du 18 decembre 2014, les projets concernes par cette fiche - parmi lesquels
figure I'etang de la Gruere - ont ete approuvees comme «coordination en cours» par
la Confederation. Dans le rapport d'examen de I'ARE du 9 decembre 2014, iI est pre-
cise ceci:« Si le canton souhaite faire approuver les installations en projet comme
«coordination reglee» ou integrer des installations nouvelles dans le plan directeur, il
devrait, au moins dans un rapport explicatif, decrire les projets concernes et leur com-
patibilite avec les principes d'amenagement definis dans la fiche, montrer les conflits
avec d'autres utilisations du territoire et la pesee des interets effectuee et fournir des
informations cartographiques plus precises; il devrait en outre effectuer une procedure
complete (avec consultation publique) et soumettre les modifications du plan directeur
a I'approbation de la Confederation ». Sur cette base, le canton a etabli une fiche
3.23.2 specifique a I'etang de la Gruere. Celle-ci ainsi que la notice explicative corres-
pondante permettent de repondre aux demandes formulees en 2014 et rappelees ci-
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dessus. Le projet a par ailleurs fait I'objet de seances d'information publique et la
fiche d'une consultation publique.

Les demarches du canton pour la planification globale de I'amenagement du site de la
Gruere paraissent coherentes. Les principes d'amenagement enumeres dans la fiche
sont adequats et globalement compatibles avec les considerants, conclusions et de-
mandes formules par la Commission federale pour la protection de la nature et du
paysage (CFNP) le 15 mai 2010 (preavis preliminaire concernant la planification gene-
rale des infrastructures d'accueil du site de la Gruere et le deplacement de la route
cantonale). La volonte de realiser des installations touristiques de haute qualite, ga-
rante du respect de la vocation du site, est par ailleurs a saluer.

Cependant, comme le releve la fiche, les objectifs de protection definis dans les di-
vers inventaires federaux ne sont actuellement pas atteints et la mise en ceuvre de la
protection n'est pas encore effective. Selon I'examen de la Confederation (OFEV et
CFNP), les objectifs de protection en vertu des divers inventaires - qui devront EHre
pris en compte par le canton (cf. Mandat de planification / niveau cantonal / Office de
I'environnement) - sont les suivants:

Zone a I'est de la route cantonale actuelle (Etang de la Gruere avec ses zones limi-
trophes) :

Conserver integralement le paysage de I'etang de la Gruere et ses elements geo-
morphologiques, biologiques et culturels marquants.

Conserver integralement et valoriser les habitats proteges, dignes de protection ou
proches de I'etat naturei, notamment les marais, et leurs especes animales et ve-
getales caracteristiques, ainsi que leurs conditions ecologiques.

Zone a I'ouest de la route cantonale actuelle (Paturage boise et hameau du Chau-
mont) :

Conserver le vaste paysage ouvert et ses elements geomorphologiques, biolo-
giques et culturels marquants.

Conserver intactes la diversite et la mosarque des elements paysagers.

Conserver les forets et les paturages boises jurassiens typiques.

Conserver intacts les elements de valeur naturelle et historico-culturelle caracte-
ristiques du paysage.

Conserver integralement et valoriser les habitats proteges, dignes de protection ou
proches de I'etat naturei, notamment les marais, et leurs especes animales et ve-
getales caracteristiques, ainsi que leurs conditions ecologiques.

Mandat pour la suite de la planification: lors de la suite de la planification, les ob-
jectifs de protection en vertu des divers inventaires rappeies ci-dessus devront etre
respectes afin de garantir la compatibilite du projet avec les prescriptions de protec-
tion du site de la Gruere. Les exigences complementaires formulees par la CFNP
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dans son preavis preliminaire du 15 mai 2010 devront egalement etre prises en consi-
deration.

Le deplacement de la route cantonale apparait comme necessaire pour la realisation
des mesures d'amenagement et de revalorisation du site, et par consequent pour ga-
rantir le respect des objectifs de protection. Dans le contexte decrit dans la notice ex-
plicative du canton, il est comprehensible de dissocier les procedures relatives au
plan special d'amenagement de celles liees au deplacement de la route cantonale.
Toutefois, une coordination etroite des deux procedures doit etre garantie afin d'assu-
rer que toutes les mesures de protection et d'amelioration de I'etat existant pour la na-
ture et le paysage soient realisees en meme temps que les elements touristiques du
concept.

Le canton a tenu compte des remarques formulees par les services federaux lors de
I'examen prealable. II a notamment mieux integre les interets agricoles et forestiers
dans la fiche (voir principes d'amenagement 1 et 3).

II n'a en revanche pas encore adapte la carte de synthese du plan directeur disponible
sur le site Internet du canton en y inscrivant ce projet de revalorisation du site.

Mandat pour une prochaine adaptation du plan directeur: adapter la carte de syn-
these du plan directeur en y inscrivant le projet de revalorisation du site de I'etang de
la Gruere.

Conclusions

Le fait que le canton ait etabli une fiche afin d'ancrer la conception d'amenagement
pour le site naturel de la Gruere dans le plan directeur est a salue~. Les demarches du
canton pour une planification globale de ce site paraissent coherentes. Les objectifs
de protection en vertu des divers inventaires rappeies ci-dessus ne sont pas encore
atteints, aussi devront-ils etre respectes dans le cadre du nouveau concept de gestion
et d'utilisation du site. De meme, les exigences formulees par la CFNP en date du 15
mai 2010 devront etre prises en compte afin de garantir la compatibilite du projet avec
les prescriptions de protection du site de la Gruere.

9



Plan directeur du canton du Jura - Adaptations 2014-15 (agglo. de DelE3mont et etang de la Gruere)

Rapport d'examen, juillet 2016

4 Proposition ci I'attention de I'autorite d'approbation

Suite a I'examen effectue, I'ARE propose au DETEC de prendre la decision suivante:

1. Sur la base du rapport d'examen de l'Office federal du developpement territorial
(ARE) du 27 juillet 2016, I'adaptation des fiches 1.03.1 Projet d'agglomeration de
Delemont et 2.03 Reseau de transports dans I'agglomeration de Delemont ainsi
que la nouvelle fiche 3.23.2 Etang de la Gruere du plan directeur du canton du
Jura sont approuvees.

2. La halte de la Communance mentionnee dans les fiches 1.03.1 et 2.03 est ap-
prouvee comme «coordination reglee» sous reserve qu'une solution aux ques-
tions d'horaires puisse eHretrouvee dans le cadre de la planification ulterieure.

3. Lors d'une prochaine adaptation du plan directeur, le canton adaptera la carte de
synthese du plan directeur en y inscrivant le projet de revalorisation du site de
I'etang de la Gruere.

Office federal du developpement territorialwDir~2A'
Maria Lezzi
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