
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE TERRITOIRE JURASSIEN ?
A. Tri des déchets : dans le domaine du tri des ordures ménagères, quelle place occupe le Jura parmi 
les 95 départements français ? 1er rang - 15e rang - 35e rang - 45e rang
B. Routes départementales : combien de kilomètres de routes départementales sont-ils gérés
par le Conseil Général ? 800 km - 1.600 km - 3.300 km - 6.400 km
C. Proximité des aéroports internationaux : combien d’aéroports internationaux se trouvent à moins
d’une heure du Jura ? 1 seul aéroport - 2 - 3 - 4 
RÉPONSES : A. 1er rang : précurseur dans le domaine du tri des déchets ménagers, 

le Jura demeure une référence en Europe.
B. 3.300 km de routes départementales viennent compléter les 300 km 

de routes nationales et les 120 km de réseau autoroutier.
C. 3 aéroports internationaux se trouvent à moins de 100 km du Jura ; selon leurs lieux 

d’habitation, les Jurassiens peuvent choisir Lyon Saint-Exupéry, Bâle-Mulhouse ou Genève-Cointrin.
Quant à l’aéroport de Dole, il enregistre à lui seul 20.000 mouvements par an.

Le Territoire

� Le Jura, une ville 
à la campagne.

Bien sûr, les 250.000 Jurassiens n’habitent
pas tous dans la même agglomération.
Inconditionnels d’espace, ils ont fait le choix
de résider dans 545 communes différentes.
Mais ces 545 «lieux 
de vie» séparés 
communiquent entre eux
en permanence, s’unissent
en Communautés de
Communes, s’organisent
en «Pays»… 
Extrêmement mobiles,
ces citadins ont toujours
un pied à la campagne :
une toile «grandeur Nature»,
où se succèdent lacs et cascades, reculées,
alpages, vignobles et forêts d’épicéas…
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Aéroport de Dole-Tavaux.

C’est une chance
d’habiter un tel pays.

Il faut en être conscient, et il faut le faire
savoir. Améliorer son cadre de vie aussi, 
en continuant d’œuvrer dans le sens du

développement économique au cœur d’un
environnement préservé.

Par tradition, les Jurassiens savent
s’organiser ; ils ne passeront pas à côté 
de ces nouveaux défis, pour que le Jura

soit encore plus 
«le Pays où l’Homme s’épanouit».
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4 voies : Sortie Lons-le-Saunier nord.


