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Matinée de la Conférence TransJurassienne (CTJ)
consacrée aux outils de planification et d’aménagement du territoire
dans un contexte transfrontalier
La CTJ poursuit la mise en application de sa stratégie en favorisant les échanges et réflexions
sur les grands enjeux transfrontaliers de l’Arc jurassien. Une « Matinée de la CTJ » a été
consacrée à la présentation des cadres et outils institutionnels qui régissent l’aménagement
du territoire de part et d’autre de la frontière. Destinée aux techniciens des collectivités, cette
manifestation a réuni une cinquantaine de participants au Locle le 29 mars dernier dans les
locaux du Centre Interrégional de Formation des Montagnes neuchâteloises au Locle (Suisse).
Du niveau national au niveau local en passant par l’échelon régional et cantonal, les services de l’Etat
français (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et de la Région
Bourgogne–Franche-Comté côté France, de l’Administration fédérale et des cantons de Vaud, de
Neuchâtel et du Jura côté Suisse, ont détaillé objectifs et spécificités de leurs schémas respectifs ainsi
que leurs incidences transfrontalières potentielles. Projet de territoire Suisse, plans directeurs
cantonaux, schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire
(SRADDET), schémas de cohérence territoriale et autres plans locaux d’urbanisme intercommunaux
ont ainsi fait l’objet d’interventions d’orateurs confirmés.
Cette matinée a également été l’occasion de présenter officiellement les nouveaux portraits des
quatre territoires de coopération de la CTJ, réalisés par l’Observatoire statistique transfrontalier de
l’Arc jurassien (OSTAJ). Les données issues des deux pays, une fois harmonisées et expertisées par
des statisticiens suisses et français, se transforment en connaissances objectivées mises au service
des acteurs en charge de la production des schémas d’aménagement du territoire de l’Arc jurassien.
le projet ARC-AD a ensuite été présenté par les chercheurs en charge de ce programme francosuisse porté par l’Université de Bourgogne – Franche-Comté et la Haute école d’ingénierie et de
gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Soutenu par le programme européen Interreg France-Suisse,
ce projet a pour objectif d’analyser les données et leurs méthodes d’exploitation sur les territoires afin
de formuler des recommandations visant à une meilleure articulation des outils de planification.
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La matinée s’est achevée sur un temps de débat ayant permis l’expression des participants et
d’identifier quelques propositions de pistes de travail ainsi que le de renforcement de la mise en
réseau des acteurs concernés.
Cette matinée a apporté aux techniciens présents les éléments de compréhension des objectifs et
méthodes d’aménagement utilisés de part et d’autre de la frontière, leur permettant ainsi d’enrichir leur
réflexion pour l’aide à la décision des élus dans une démarche de coopération franco-suisse.

Les Matinées de la CTJ, nouveau format de réunion mis en place par la Conférence TransJurassienne
permettent d’échanger des connaissances sur une même politique publique entre acteurs français et
suisses. Une première édition avait permis de réunir les acteurs de la Santé en septembre 2017. La
prochaine se tiendra sur le thème du Tourisme cet automne.
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