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Élaboration du PLUi de Jura Nord :  

seconde réunion publique le 16 janvier 
 

 
La Communauté de communes Jura Nord s’est engagée dans l’élaboration de son premier 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Après la première phase de diagnostic 
désormais terminée et validée, place à la définition du Plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). Une nouvelle réunion publique est programmée le 16 
janvier à 18 h 30 à Gendrey, afin d’informer et échanger avec les habitants. 
 
 
C’est une nouvelle étape pour l’urbanisme 
qui franchit les frontières municipales et se 
vit désormais à l’échelle de 
l’intercommunalité. L’élaboration du PLUi 
de Jura Nord est un processus qui va 
s’enrichir au fur et à mesure de plusieurs 
étapes. 
Après quelque six mois de travail, la 
première étape de diagnostic fut actée 
début 2018. Ce dernier a permis de faire 
ressortir un état des lieux concret et précis 
des enjeux et des besoins du territoire. On 
citera notamment : 

• Un paysage rural pour un cadre de 
vie préservé 

• Un patrimoine naturel, entre forêts 
et rivières 



• Des corridors écologiques parfois fragilisés par les infrastructures de transport 
• Des modes de déplacement principalement articulés autour de la voiture individuelle 

et des poids lourds 
• Des actifs qui se déplacent principalement à l’extérieur du territoire pour travailler 
• Un territoire accueillant qui se renforce 
• Une population plutôt jeune, composée en majorité de familles et de personnes 

âgées (59 % des ménages sont composés de maximum deux personnes en 2014) 
• Une offre de logements, essentiellement individuels, avec un taux de vacance en 

augmentation, à adapter et à rénover 
• Des équipements bien implantés, davantage au sud, à renforcer 
• Une vie associative riche 
• Des services aux personnes âgées à renforcer 

 
Forte de cette première étape, la CC Jura Nord a poursuivi en 2018 son travail d’élaboration 
des grandes orientations du territoire à suivre pour les quinze années à venir, définissant la 
deuxième étape du PADD. Cette réflexion s’est appuyée sur les enjeux définis à partir du 
diagnostic, autour des trois axes suivants : 

• Un territoire accueillant et de proximité (commerces, équipements, logements, 
services…) 

• Préserver la qualité de vie et la qualité des espaces 
• Développer une identité Jura Nord appuyée sur ses spécificités  

 
A la suite de la première réunion publique en phase de diagnostic en décembre 2017, Jura 
Nord poursuit sa démarche de concertation avec les habitants. Place désormais à une 
seconde réunion le 16 janvier à 18 h 30, à la salle des fêtes de Gendrey. Les habitants et élus 
seront invités à s’informer, échanger et débattre autour de cette réflexion collective.  
 


