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0 INTRODUCTION 

Contexte La Commune des Breuleux a connu au cours des dernières années un développement 

démographique et économique réjouissant. Entre 1998 et 2012, 114 nouveaux 

logements ont été créés aux Breuleux. L’offre en terrains a ainsi sensiblement diminué, 

elle est aujourd’hui à peine  suffisante pour couvrir les besoins des 15 prochaines 

années. 

 

Les terrains encore libres de construction sont à présent pratiquement exclusivement 

en mains privées. Le développement de la commune est ainsi conditionné par la 

volonté des propriétaires fonciers qui, pour la plupart, ne souhaitent ni construire ni 

vendre leurs terrains dans l’immédiat. A l’instar d’autres communes jurassiennes, la 

Commune des Breuleux est confrontée au phénomène de thésaurisation. 

Les Autorités communales ont eu la possibilité d’acquérir, sous réserve du changement 

d’affectation, la parcelle 2146 située actuellement en zone agricole. Dans le contexte 

actuel, une telle extension de la zone à bâtir peut être revendiquée pour autant qu’une 

surface au moins équivalente soit déclassée. Effectivement, conformément aux 

dispositions d’application de la LAT, entrées en vigueur en mai 2014, aucun 

classement en zone à bâtir ne peut être réalisé dans le canton jusqu’à l’approbation du 

plan directeur cantonal révisé par la Confédération à moins qu’un déclassement 

simultané ne soit effectué ailleurs dans la commune ou dans la région. Le Service du 

développement territorial a informé la commune en ce sens dans un courrier du 24 

août 2014. 

Fort de ce constat, le Conseil communal des Breuleux a décidé de prendre contact avec 

plusieurs communes jurassiennes afin de trouver une compensation intercommunale 

de l’extension projetée sur la parcelle 2146. La commune de Clos du Doubs a répondu 

favorablement à cette demande. Dans un courrier daté du 28 novembre 2014, la 

démarche a été préavisée favorablement par le Service du développement territorial.. 

Dès lors, les deux communes ont mandaté le bureau Rolf Eschmann SA pour les 

accompagner dans le processus et établir le dossier de modification des deux PAL 

respectifs. 

Contenu du rapport Un premier rapport analysant le potentiel de la zone à bâtir des Breuleux avait été établi 

en 2013. Le présent document reprend certains de ses éléments en les actualisant 

 Le premier chapitre évalue les besoins en logements de la commune des Breuleux 

pour les 15 prochaines années et les confronte à la capacité de la zone à bâtir 

actuelle ; 

 Le chapitre 2 présente l’extension envisagée sur la parcelle 2146 ; 
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 Le chapitre 3 présente les parcelles retenues à Clos du Doubs pour un 

déclassement ; 

 Le chapitre 4 présente le processus d’information et de participation. 
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1 PREUVE DU BESOIN 

 

EVALUTATION DES BESOINS 

Approche tendancielle Entre 2000 et 2014, 114 logements ont été créés aux Breuleux, dont 84 dans des 

nouveaux bâtiments (74%) et 30 par la réhabilitation de volumes existants (26%). 42% 

des logements créés durant cette période sont de type individuel, le reste (58%) étant 

de l’habitat collectif. L’annexe 1 présente la liste des permis délivrés au cours de cette 

période et l’annexe 2 leur localisation.  

 

En théorie, la création de 114 logements durant la période 2000 – 2014 aurait dû se 

traduire par un accroissement démographique d’environ 273 unités (taux d’occupation 

par logement de 2.4). Dans les faits, la population a augmenté de 142 habitants entre 

2000 et 2014 (+11 %). La différence entre l’accroissement démographique théorique 

et réel peut notamment s’expliquer par le phénomène de desserrement qui voit le 

nombre de personnes par ménage (donc par logement) diminuer progressivement. 

En appliquant la méthode des tendances, les besoins pour les 15 prochaines peuvent 

ainsi être évalués à environ 115 logements, dont 55 de type individuel et 60 de type 

collectif. 

Approche démographique En 2010, l’ex-Service de l’aménagement du territoire a mandaté la CEAT afin d’évaluer 

les perspectives démographiques du canton du Jura à l’horizon 2030. 4 scenarii ont été 

élaborés : 

 Tendance : évolution correspondant aux dernières décennies ; 

 Dynamique : développement économique soutenu ; 

 Stagnation : difficultés liées à la situation périphérique du canton qui présume une 

réduction à terme du nombre d’emplois ; 

 Préservation : volonté d’agir sur les atouts durables du canton à savoir la qualité 

des paysages et une nature préservée. 

Selon ces différents scenarii, la population de la microrégion « Le Noirmont » à 

laquelle est rattachée la commune des Breuleux pourrait passer de 4’250 à 4’120 

habitants (scénario stagnation). Le scénario le plus optimiste qui a été retenu par le 

Gouvernement jurassien prévoit un accroissement démographique de 260 habitants en 

20 ans (de 4’250 à 4’510) sur l’ensemble de la microrégion. 

En répartissant cet accroissement démographique selon le scénario dynamique 

proportionnellement à la population, la Commune des Breuleux devrait, selon les 
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prévisions du SDT et de la CEAT, connaître une hausse de 65 habitants en 15 ans, soit 

4 à 5 habitants par année. Cet accroissement est en deçà de la tendance récente 

observée aux Breuleux, où la population a augmenté de 142 habitants entre 2000 et 

2014. 

La fiche 1.05 du plan directeur cantonal définit les mandats de planification confiés aux 

communes en matière de dimensionnement des zones à bâtir destinées à l’habitat. 

Elles doivent en particulier traduire « l’accroissement démographique qu’elles 

envisagent en nombre de ménages supplémentaires à accueillir puis en types de 

logements ». 

Dans le Projet d’agglomération de 2
ème

 génération, le SDT a formulé différentes 

hypothèses pour traduire l’accroissement démographique envisagé en nombre de 

logements supplémentaires. Il a proposé un ratio de 1 nouveau logement pour 1.15 

habitant supplémentaire
1

. Dans ce cas, l’accroissement démographique se traduirait par 

des besoins supplémentaires en logements de 56 unités. 

Plutôt que d’appliquer un tel ratio, l’évaluation des besoins en logements peut 

également être calculées sur la base de l’évolution de la taille des ménages qui 

correspond au nombre de personnes vivant en moyenne dans chaque logement. Selon 

l’OFS, la taille moyenne des ménages jurassiens en 2011 était de 2.39 (moyenne 

suisse : 2.20). L’accroissement démographique devrait ainsi se traduire par des 

besoins supplémentaires en logements de 27 unités seulement.  

Par ailleurs, le phénomène de desserrement, à population égale, génère déjà des 

besoins supplémentaires en logements. Selon l’OFS, la taille moyenne des ménages 

du canton du Jura devrait chuter de 2.39 habitants en 2011 à 2.11 à l’horizon 2030. 

Ainsi, sur la base de cette hypothèse, la Commune des Breuleux devra créer 77 

logements en 20 ans ou 58 logements en 15 ans pour maintenir simplement sa 

population actuelle d’environ 1'400 habitants.  

En appliquant les principes de la fiche 1.05 du Plan directeur cantonal, les besoins en 

logements de la commune des Breuleux pour les 15 prochaines années peuvent ainsi 

être évalués entre 56 (ratio du SAT) et 85 (27 pour l’accroissement démographique et 

58 pour le phénomène de desserrement). Ces valeurs sont relativement éloignées de 

l’évolution constatée au cours des 15 dernières années (approche tendancielle). 

 

CAPACITÉ DE LA ZONE À BÂTIR 

 Dans un courrier du 28 novembre 2014, adressé à la commune de Clos du Doubs, le 

SDT a admis implicitement le principe d’extension de la zone à bâtir des Breuleux et la 

compensation envisagée avec la commune de Clos du Doubs. Effectivement, il est 

notamment indiqué que, s’agissant des compensations, « lorsqu’aucune solution 

opportune ne se présente, les alternatives intercommunales ou régionales deviennent 

indispensables ». Ainsi, la démarche entreprise par Clos du Doubs et Les Breuleux 

« s’inscrit pleinement dans ce contexte ». Le présent chapitre apporte la preuve du 

besoin. 

Parcelles libres de 

construction 

La zone à bâtir légalisée présente encore un nombre élevé de parcelles libres de 

construction qui constituent une réserve relativement importante pour la création de 

nouveaux logements de type collectif ou individuel.  

L’inventaire des parcelles destinées à l’habitat démontre que plus de 5ha sont encore 

actuellement libres de construction. Ces surfaces représentent un potentiel d’environs 

                                                 
1
  Projet d’agglomération de 2

ème
 génération, juin 2012, p. 26 : « Entre 1990 et 2010, 2'485 logements ont été créés et la population a 

augmenté de 2'088 habitants ce qui représente 0.88 habitants par logements créé. Entre 2006 et 2010, ce quotient était de 1.07. Pour 

2010-2030, un quotient de 1.15, soit proche de celui qu’on connait actuellement, est pris en considération. ». 
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60 logements en appliquant le scénario moyen défini par le document du SAT 

« Eclairage sur les zones à bâtir destinées à l’habitat «  (annexe 13), voire 100 

logements en appliquant le scénario dense. Cette estimation est toutefois théorique, 

elle ne tient pas compte des contraintes rencontrées au niveau des parcelles 

(topographie, parcellaire fixé). Elle fournit toutefois un ordre de grandeur réaliste qui 

permet une analyse au niveau microrégional ainsi qu’une comparaison 

intercommunale. L’annexe 5 présente le calcul détaillé du potentiel en logements que 

représentent les parcelles libres sur la base des scénarios moyens et denses. 

Une approche discrète, parcelle par parcelle a également été établie (cf. annexe 3 liste 

et 4 plan). Selon celle-ci, les parcelles libres représentent un potentiel théorique de 79 

logements, soit 35 logements de type individuel et 44 logements de type collectif. 

Logements vacants La commune des Breuleux comptait 12 logements vacants au 15 juin 2015, soit un taux 

d’environ 1.5% qui est dans la moyenne jurassienne et suisse (cf. annexe 6).  

Potentiel de réhabilitation Au cours des dernières années, plusieurs bâtiments ont été transformés, offrant ainsi de 

nouveaux logements. Un bâtiment présente encore un certain potentiel pour la 

réhabilitation. 

Logements occupés par 

des personnes de 75 ans 

et plus 

A la capacité de la zone à bâtir légalisée, il est encore nécessaire d’intégrer les 

logements occupés par des personnes de 75 ans et plus. En effet, dans les quinze 

années à venir, il existe une forte probabilité qu’un certain nombre d’entre eux se 

libèrent. 

102 logements sont actuellement occupés par des personnes âgées de 75 ans et plus 

dont 60 maisons individuelles et 42 appartements (cf. annexe 7). Parmi ces 102 

logements, seuls 52 appartiennent à des personnes de plus de 75 ans. 

L’appréciation du nombre de logements à retenir dans le potentiel est délicate. Nous en 

avons retenu 30 avec une proportion de 60% de type individuel et de 40% de type 

collectif. 

Synthèse La zone à bâtir légalisée présente une capacité de 122 logements en tenant compte des 

logements vacants, du potentiel de réhabilitation, du potentiel relatif aux logements 

occupés par des personnes de 75 ans et plus, ainsi que des parcelles libres de 

construction. 

Type Individuel Collectif Total

Logements vacants 0 12 12

Réhabilitation 1 0 1

Logements + 75 ans 18 12 30

Logements sur parcelles libres 35 44 79

Total 54 68 122
 

L’approche tendancielle indique que les besoins en logement pour les 15 années à 

venir seraient d’environ 120 logements. Nous formulons l’hypothèse qu’environ 45% 

des nouveaux logements créés le seront dans des maisons individuelles, et 55% dans 

des logements collectifs. 

Type Individuel Collectif Total

Besoins 54 68 122

Capacité de la zone à bâtir 55 65 120

Différence -1 3 2
 

Ce tableau démontre que la zone à bâtir légalisée des Breuleux permet tout juste de 

contenir les évolutions attendues en termes de logements, tant individuels que 

collectifs. Dès lors, une modeste extension de la zone à bâtir peut être admise afin de 
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conserver une certaine marge de manœuvre. 
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2 PARCELLE 2146 

Situation La parcelle 2146, affectée actuellement essentiellement à la zone agricole, se situe à 

l’entrée ouest du village des Breuleux, au lieu-dit Les Vacheries. Au nord de la parcelle 

se trouve le restaurant de la Balance et une zone de sports et loisirs avec le tennis 

(parcelle 483). 

 

La route cantonale menant soit à La Ferrière soit au Peuchapatte se trouve au nord de 

la parcelle étudiée. La gare des Breuleux ainsi que l’arrêt de bus Les Breuleux-gare 

sont situés à environ 600m de la parcelle étudiée. Les services à la population tels 

qu’administration communale, banque ou commerces se situent en majorité entre la 

Rue de la Gare et la Grand’Rue, accessibles facilement à pied depuis la parcelle 2146 

en suivant la Rue de la Gare. Les écoles primaire et secondaire situées au Chemin de 

la Pépinière sont accessibles à pied en 5 minutes environ, de même que la crèche à la 

Rue de l’Industrie. 

Agriculture, nature et 

paysage 

Comme mentionné ci-dessus, la majorité de la parcelle 2146 se situe actuellement en 

zone agricole. Une surface d’environ 1'700 m
2

 est affectée à la zone centre B (CB) et 

accueille deux bâtiments (habitation et garage). La parcelle 2146  ne présente pas 

d’intérêt marqué pour l’agriculture et est exploitée actuellement en tant que pâture. 

 

La relative proximité de la nature et des pâturages boisés caractéristiques des 

Franches-Montagnes est un atout majeur pour la réalisation de constructions sur la 

parcelle 2146. La situation offerte entre la nature et le village est optimale. Le 
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changement d’affectation envisagé permet de combler une « dent creuse » dans le 

tissu bâti existant. 

Patrimoine naturel et bâti Une ferme traditionnelle des Franches-Montagnes, figurant à l’Inventaire des biens 

culturels (RBC) se situe à l’ouest de la parcelle 2146, à l’extrémité du Chemin du 

Crâtan. Par ailleurs, une haie protégée est située au sud de la parcelle. 

Nuisances existantes et 

induites 

La ferme située sur la parcelle 2145 est une source potentielle de nuisances (sonores 

et olfactives) pour les futures constructions qui pourraient voir le jour sur la parcelle 

2146.  

Ces futures constructions et les aménagements y relatifs (routes, chemins, espaces 

verts, etc.) pourraient eux-mêmes générer des nuisances pour les habitations et 

exploitations existantes sur les parcelles avoisinantes. 

Equipements techniques Enchâssée dans la zone à bâtir, la parcelle 2146 devrait pouvoir être facilement 

raccordée au réseau d’eau potable et d’eaux usées. 

 

Extraits du plan du réseau d’eau potable et du PGEE 
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3 DÉCLASSEMENT DANS LA COMMUNE DE CLOS 

DU DOUBS 

 

HISTORIQUE DE LA DÉMARCHE 

 La commune des Breuleux souhaite à tout prix développer de l’habitat sur la parcelle 

2146. Différentes études ont déjà été menées afin de trouver des parcelles à 

déclasser au sein-même du village, menant toutes à la même conclusion : les 

terrains libres aux Breuleux ne permettent pas un déclassement suffisant pour 

compenser la mise en zone de la parcelle 2146.  

Face à ce constat, et suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT) en mai 2014, la commune des Breuleux a adressé 

un courrier aux communes jurassiennes, leur demandant si l’une ou l’autre serait 

d’accord d’entrer en matière afin de procéder à un « échange » d’affectation de leurs 

parcelles respectives. 

La commune de Clos du Doubs a répondu favorablement à cette demande, en 

proposant de déclasser des parcelles situées en zone verte et en zone d’activités. 

En date du 29 août 2014, le SDT, dans un courrier adressé à la commune des 

Breuleux, a donné son accord de principe pour procéder de la sorte. A cela s’ajoute 

un courrier daté du 28 novembre 2014, où le SDT signifie à la commune de Clos du 

Doubs que cette manière de faire peut être acceptée (cf. annexe 8). Le SDT rend 

toutefois attentif au fait que, si la commune de Clos du Doubs propose des parcelles 

qui ne sont pas affectés en zones centres, mixtes ou d’habitation, le principe 

d’échange ne peut être admis qu’avec un coefficient 1:2. Dès lors, la parcelle 

concernée aux Breuleux représentant une surface de 13’240 m
2

, la surface à 

déclasser à Clos du Doubs doit être de 26’480 m
2

 au minimum. 

 

PARCELLES CONCERNÉES 

 Selon le projet présenté, 15 parcelles appartenant pour l’essentiel à des collectivités 

publiques vont être restituées à la zone agricole sur la commune de Clos du Doubs, 

et plus précisément dans la localité de St-Ursanne. 

L’annexe 8 présente ces parcelles, ainsi que leur surface et leur affectation actuelle. 

A l’exception de la parcelle 326, qui est affectée à la zone d’activités autour des Fours 

à Chaux, l’ensemble des parcelles proposées pour le déclassement sont des zones 

vertes situées en différents endroits de la localité. Les surfaces déclassées permettent 

de conserver une certaine cohérence au contour de la zone à bâtir. 

Pour les Autorités communales de Clos du Doubs, l’échange opéré avec la commune 

des Breuleux présente les avantages suivants : 

« Le canton met en place un régime d'échange entre commune comme prévu dans le 

cadre du régime transitoire. Les communes des Breuleux et de Clos du Doubs ont 

trouvé rapidement un accord sur le montant de la transaction. 

De ce fait, le canton et la commune créent un précédent. Les terrains déclassés se 

font sans indemnités aux propriétaires. Cette information a été transmise à la 

population lors de la dernière assemblée communale (23 avril 2015). 

L'utilisation des fonds sera affectée en totalité pour améliorer la qualité de vie dans le 
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centre ancien de St-Ursanne, comme le prévoit la LAT. » 

 

Secteur 1 : parcelles 326 et 327 

 

Secteur 3 : parcelles 140, 141, 455, 456 et 612 

 

Secteurs 2 et 5 : parcelles 613, 210/647, 240 et 213 

326 

327 

140 

456 

141 

455 

612 

213 

613 

210/647 

240 
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Secteur 4 : parcelle 287, 350, 301/(604) 

Ces quinze parcelles représentent 28’642 m2, qui seront restitués à la zone agricole. 

Dans son courrier du 28 novembre 2014, le SDT indiquait que, compte tenu du fait 

que « l’échange prévue d’une zone verte vers une zone d’habitation péjore encore 

davantage » le bilan négatif des zones CMH, « le principe d’un échange tel que 

proposé peut être admis mais avec un coefficient 1:2 ». 

Dès lors, ces 28'642 m
2

 permettront de compenser les 13'240 m
2

 que représente la 

parcelle 2146 aux Breuleux. La différence entre les deux, en faveur de Clos du Doubs, 

est de 2'162 m
2

. Cette surface pourrait, le cas échéant, être utilisée pour d’autres 

adaptations de la zone à bâtir sur le territoire communal de Clos du Doubs. 

Les parcelles proposées par la commune de Clos du Doubs pour le déclassement 

sont pour la plupart inconstructibles, soit parce qu’elles sont dans le périmètre 

réservé aux eaux, en zone de danger (inondations) ou encore parce qu’il s’agit de 

zones vertes qui ne sont de toute façon pas viabilisées et qui ne sont en principe pas 

constructibles.  

 

4 INFORMATION ET PARTICIPATION 

Propriétaires parcelle 2146 Le 31 janvier 2013, une promesse de vente, établie devant un notaire,  a été signé 

entre la commune des Breuleux et l’hoirie Paul Erard, concernant l’acquisition 

d’environ 13'000 m
2

 de la parcelle 2146, pour un prix de fr. 40.-/m
2

 

Assemblée communale 

Les Breuleux 

Réunis en assemblée communale le 5 mars 2013, les citoyens des Breuleux ont 

ratifié tacitement l’acte notarié signé le 31 janvier 2013 avec l’hoirie Paul Erard. Lors 

du débat, un agriculteur a fait part de ses inquiétudes quant aux normes à respecter 

par rapport à son exploitation agricoles. 

Le 10 mars 2015, les citoyens de la commune des Breuleux, réunis en Assemblée 

communale extraordinaire, ont accepté par 35 voix contre 5 l’indemnisation et la 

compensation de terrain avec la Commune de Clos du Doubs permettant la mise en 

zone à bâtir de la parcelle 2146 pour un montant de frs 17.50.-/m
2

, soit environ frs 

231’7010.-. 

Seule une intervention a été faite lors du débat, par un agriculteur qui craignait que la 

trop grande proximité de son exploitation créé des nuisances pour les habitants du 

futur quartier. Il demandait dès lors que les normes en vigueur, en termes de 

distances notamment, soit respectées scrupuleusement. Par ailleurs, il demandait 

que seule la moitié de la parcelle soit mise en zone à bâtir, afin de ne pas nuire au 

développement de son exploitation agricole. Les Autorités communales ont indiqué à 

287 350 

301/(604) 
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l’agriculteur que, s’agissant de la surface mise en zone à bâtir, il pouvait s’il le 

souhaitait faire opposition lors du dépôt public du plan spécial. Les Autorités 

communales ont par ailleurs indiqué avoir connaissance des normes s’agissant des 

distances entre exploitations et maisons individuelles, et que celles-ci seraient 

appliquées conformément aux exigences légales en la matière. 

Assemblée communale 

Clos du Doubs 

Les citoyens de Clos du Doubs ont été informés, lors de l’Assemblée communale du 

23 avril 2015, du projet d’échange de terrains avec la commune des Breuleux A cette 

occasion, il leur a notamment été indiqué que la commune de Clos du Doubs recevra 

environ 227'000 francs de la part des Breuleux pour cet « échange ». Les citoyens ont 

également été informés du fait que les parcelles restituées à la zone agricole étaient 

toutes en mains publiques, et inconstructibles. 

 

5 SUITE DE LA PROCÉDURE 

  

Une fois la modification du PAL des Breuleux adoptée par l’Assemblée communale et 

puis approuvée par les Autorités cantonales, la parcelle 2146 sera affectée à la zone 

d’habitation, dans un secteur à développer par plan spécial obligatoire. 

Le plan spécial devra notamment traiter des éléments suivants : affectation, protection 

du patrimoine (ancienne ferme inscrite au RBC, affectation partielle à la zone CB), 

proximité d’une exploitation agricole et équipements techniques. 

La procédure de plan spécial ordinaire s’applique, avec une phase de dépôt public de 

30 jours et la possibilité de former opposition. La compétence d’adoption du plan 

spécial pourrait être accordée au Conseil communal. 
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