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Une ville et une agglomération partenaires depuis de nombreuses années 

ECLA 34 338 habitants

Lons le Saunier 17 459 habitants

Le programme cœur de ville inscrit dans le 

projet de territoire de l'agglomération



Des équipements pour 

l'ensemble de la population

Des aménagements urbains 

qualitatifs réalisés par la ville

Une ville et une agglomération partenaires depuis de nombreuses années 

Une ville et une agglomération partenaires depuis de nombreuses années 

Des équipements sportifs et culturels construits par 

l'agglomération pour renforcer l'attractivité de la ville

L'agglomération précurseur d'une politique de l'habitat 

dynamique 



Axe 1 - Une offre attractive d'habitat 

en centre ville

Axe 2 -Un développement économique 

et commercial équilibré

Prendre en compte l’adaptation de l’habitat aux 
contraintes du vieillissement

Une qualité énergétique optimale en lien avec la qualité
architecturale

De nouvelles formes urbaines pour redonner de 
l’attractivité à l’habitat du centre ville pour les jeunes 

ménages

Des produits adaptés à l’hétérogénéité de la population 
(de la courte durée à l’accession à la propriété)

Moderniser l’image des commerces de centre ville, tout en 
respectant les contraintes architecturales du centre ancien

Proposer des produits permettant de capter la clientèle 
touristique

Accompagner le développement des entreprises industrielles 
implantées dans le cœur de ville 

Valoriser l’image du bien être et du patrimoine gastronomique 
et culturel de la ville

Des enjeux partagés par la ville et l'agglomération

Des enjeux partagés par la ville et l'agglomération

Axe 4 - Accessibilité Mobilité et Connexions

Axe 3 - Mise en valeur du patrimoine, de l'espace 

public et des formes urbaines

Créer des espaces publics qui permettent de tisser du lien entre les 
habitants 

Introduire de la verdure dans le cœur de ville pour créer des îlots de 
fraicheur 

Des aménagements urbains qualitatifs pour conforter l’image de bien être 
associée au territoire

Trouver l’adéquation entre les besoins actuels et les contraintes 
architecturales

Des aménagements qui doivent contribuer à l’animation du cœur de ville

Requalification d’axes routiers permettant de passer d’une 
logique de transit à une logique de desserte

Intégrer l’ensemble des mobilités aux aménagements 
réalisés sur les axes principaux

Le pôle d’échange multimodal véritable carrefour de 
communication



Des enjeux partagés par la ville et l'agglomération

Axe transversal

Gestion participative et sociale

Axe 5 - Accès aux équipements et services publics

Valoriser des équipements représentatifs de l’image du bien 
être de la ville (Thermes et parc des bains)

Poursuivre la politique de modernisation des équipements 
culturels et sportifs

Prendre en compte le développement des nouvelles 
technologies dans les réponses à apporter aux usagers

Proposer des produits adaptés à la diversité sociale de la 
population du cœur de ville (Habitat, Commerce, …)

Faire s’approprier le projet cœur de ville par les habitants et les 
usagers (Animation, labellisation des actions , …)

PERIMETRE D'INTERVENTION

1. Un centre historique « à rajeunir »

2. Une trame Urbaine à requalifier 
pour liaisonner le quartier gare 
avec le centre historique

3. Un territoire en mutation pour 
expérimenter de nouvelles formes 
d’habitats et des aménagements 
urbains créant une aspiration vers 
le centre ville

4. Un secteur à l’image d’un territoire 
emblème de la qualité de vie

5. Un secteur dont il faut poursuivre 
l’intégration dans la ville





Quartier gare

Entreprise Bel

Requalification 

de la rocade





Plan de revitalisation du Parc des Bains

De nouveaux espaces pour de 

l'habitat qualitatif

Les thermes une 

attractivité à

exploiter

Des équipements sportifs à

regrouper

Des équipements de services à pérenniser

Poursuivre la réhabilitation des logements

Des aménagements publics qualitatifs

Un secteur dont il faut poursuivre l’intégration dans la ville



Centres Commerciaux

Commune de 

Montmorot

Requalification de 

la rocade

Equipements sportifs 

et culturels

Quartier Salines Sully 

Colbert une rotule 

urbaine

Une démarche participative sur les usages et les besoins

Des enjeux divers à combiner

Une volonté des collectivités affirmée



Etat actuel

Etat Projeté
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