Association JUrassienne
des Bureaux d’Ingénieurs Civils

CONFERENCE SUR LA THEMATIQUE
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Jeudi 24 octobre 2019
Chambre de commerce et d’industrie du Jura
Rue de l’Avenir 23, Delémont
L’aménagement du territoire est une discipline complexe et en constante évolution. L’évolution du droit et
des planifications d’ordre supérieur nécessitent des adaptations ayant des implications importantes sur la
mise en œuvre au niveau communal.
Au travers de conférences présentées par des représentants des autorités cantonales, l’AJUBIC vous invite
à venir découvrir les dernières nouveautés en matière d’aménagement du territoire et les conséquences
pour les Communes au niveau de l’aménagement local.

Programme de la manifestation :
16h45 – 17h00

Accueil des participants

17h00 – 17h10

Bienvenue et présentation des conférenciers

AJUBIC

17h10 – 17h40

Périmètre réservé aux eaux : conséquences pour
l’aménagement local

M. Laurent Gogniat

17h40 – 18h20

Evolutions et nouveautés en aménagement du
territoire

M. Daniel Rieder

18h20 – 18h25

Conclusion

AJUBIC

Dès 18h30

Apéritif

20h00

Fin de la manifestation

Inscription :
Inscription gratuite mais obligatoire par e-mail auprès du secrétariat AJUBIC
(e-mail : sdij.delemont@sdplus.ch)
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Les conférenciers :
M. Laurent Gogniat
Laurent Gogniat est chef-adjoint de l’Office de l’environnement. Il y dirige le Domaine Nature qui est en charge
de la protection de la nature et du paysage, de la chasse, de la pêche, de la biodiversité en forêt et de la gestion globale des cours d’eau. Biologiste, Laurent Gogniat a précédemment travaillé au WWF et dirigé le Centre
Nature Les Cerlatez.

M. Daniel Rieder
Daniel Rieder dirige le Service jurassien du développement territorial depuis 2017. Géographe de formation, il
a travaillé dans le journalisme avant de rejoindre la chancellerie du canton du Jura, où il a occupé la fonction
de délégué aux affaires fédérales. Le Service du développement territorial accomplit des tâches très riches,
puisqu’il est en charge de l’aménagement du territoire, des permis de construire, de l’énergie, de la mobilité et
des transports ainsi que du cadastre et de la géoinformation.

CCIJ

Lieux de conférence :
La manifestation se déroulera dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura
(CCIJ), rue de l’Avenir 23 à Delémont

