OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT
- RENOUVELLEMENT URBAIN -

CONVENTION D'OPERATION n°

ENTRE :

-

Espace Communautaire Lons Agglomération, maître d’ouvrage de l’OPAH, représentée par le membre du
bureau communautaire en charge du logement,
D'UNE PART,

ET

-

La Ville de Lons-le-Saunier, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Yves RAVIER

-

La Ville de Montmorot, représentée par son Maire en exercice, Monsieur André BARBARIN

-

La délégation locale de l’ANAH, représenté par le Préfet du Jura, Monsieur David PHILOT

- Le Département du Jura, délégataire des aides à la pierre, représentée par son Président, Monsieur Clément
PERNOT,

-

Action Logement Service Bourgogne Franche Comté représenté par son Directeur Régional, Monsieur Florent
TRUBLET
D'AUTRE PART,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au programme
d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,

Vu la convention de délégation des compétences des aides à la pierre du 22 janvier 2019 conclue entre le Département du Jura et
l’État, en application de l’article L. 301-5-2, ainsi que la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé du 22 janvier 2019
conclue entre le délégataire et l’ANAH ;

Vu la délibération n°DCC-2021-156 du conseil communautaire d’Espace Communautaire Lons Agglomération, maître d'ouvrage
de l'opération, en date du 25 novembre 2021, autorisant la signature de la présente convention,

Vu la délibération n°DCM-2021-131 du conseil municipal de la ville de Lons-le-Saunier, en date du 22 novembre 2021 autorisant le
Maire à signer la présente convention,

Vu la délibération n°2021-106 du conseil municipal de la ville de Montmorot, en date du 24 novembre 2021 autorisant le Maire à
signer la présente convention,

Vue la délibération n°xxxxx de la commission permanente du département du Jura, en date du XX janvier 2022 autorisant le
Président à signer la présente convention,

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH-RU du xxx au xxx en mairies de Lons-le-Saunier et Montmorot,
en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Préambule
Situé au carrefour entre les agglomérations de Besançon, Chalon-sur-Saône et la métropole de Lyon, et desservi par
l’A39, Espace Communautaire Lons Agglomération s’étend sur 32 communes, accueillant une population totale
d’environ 35 000 habitants.
La ville de Lons-le-Saunier, préfecture du Jura, est la deuxième ville du département en nombre d’habitant (17 291).
Celle-ci compte toutes les fonctions urbaines classiques : administratives, culturelles, d’enseignement, sportives,
touristiques…
Malgré un centre-ville qui a su maintenir son activité commerciale, ce dernier connaît depuis plusieurs décennies
une hausse de sa vacance résidentielle.
De nombreuses Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat se sont déroulées sur la ville de Lons-leSaunier et son agglomération depuis 1980 : Opérations sur le « quartier de la Comédie », le « quartier des Salines »,
« Centre-Ville », OPAH « du bassin de Lons-le-Saunier », PIG, OPAH classique sur l’ensemble de l’agglomération avec
volet de renouvellement urbain.
Des centaines de logements ont eu l’occasion d’être rénovés ces 40 dernières années et les potentialités de
réhabilitations simples semblent aujourd’hui être épuisées.
Après 5 années d’animation lors de la dernière OPAH :
121 propriétaires occupants ont été accompagnés à Lons-le-Saunier et 55 à Montmorot ;
70 logements locatifs ont été réhabilités à Lons-le-Saunier (dont 48 en secteur de Renouvellement Urbain) et 7 à
Montmorot.
À l’inverse, les opérations qui se sont tenues ces dernières décennies n’auront jamais suffi à requalifier les îlots les
plus dégradés
Depuis 2018, Lons-le-Saunier fait partie des 222 villes retenues dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ».
Ce dernier vise à redynamiser les centres villes et relancer l’attractivité économique des villes moyennes. 5 Milliards
d’euros ont été retenus pour une période de 5 ans. Ce programme repose sur 5 axes :


Réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ;



Développement économique et commercial ;



Accessibilité, mobilité et connexions ;



Espaces publics et patrimoine ;



Accès aux équipements et services publics.
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Dans la continuité de ce programme, les villes de Lons-le-Saunier et de Montmorot ont embrayé sur la mise en place
d’une « Opération de Revitalisation du Territoire » (ORT) dont le périmètre retenu est le suivant :

Périmètre d'intervention de l'ORT Lons-le-Saunier - Montmorot

Fort de ces éléments, Espace Communautaire Lons Agglomération, avec l’appui des villes de Lons-le-Saunier et
Montmorot, souhaite relancer une dynamique de réhabilitation recentrée sur le périmètre d’ORT, à travers la mise
en œuvre d’une OPAH-RU– Renouvellement Urbain avec l’intention de traiter une partie du parc de logements
vacants et très dégradés, laissé de côté depuis des années, à travers des dispositifs ambitieux et innovants.
En accord avec les services de la Direction départementale des territoires du Jura, une étude pré-opérationnelle
s'est ainsi déroulée fin 2019 jusque fin 2020, et a constitué pour les collectivités et ses partenaires un temps de
réflexion riche, permettant de définir une nouvelle stratégie d'intervention sur l’habitat pour impulser et élargir la
dynamique du projet urbain.
Ainsi, la mise en œuvre de cette OPAH-RU s'inscrit dans le cadre du vaste projet Action Cœur de Ville, et du
lancement d’une Opération de Revitalisation du Territoire, qui vise à redynamiser le centre-ville de Lons-le-Saunier
et de Montmorot qui intègre son centre-ancien. Ainsi, ce périmètre retenu pour une future OPAH-RU se positionne
comme le cœur du bassin de vie et d’attractivité de l’agglomération, en y regroupant de nombreux atouts en termes
de mixité des fonctions, d'offre de mobilité, de commerces et de services.
Pour parvenir à redynamiser cette centralité, le traitement des situations les plus lourdes sera la priorité pour
répondre aux exigences actuelles des habitants. Il sera également question de trouver les armes pour valoriser la vie
en ville et favoriser l’accueil de nouvelles populations.
La mise en œuvre de l’OPAH-RU se fera en étroite synergie avec l’ensemble des actions initiées dans le cadre plus
large du projet Action Cœur de Ville.

Éléments de diagnostic
L’étude pré-opérationnelle, réalisée par le bureau d’études Soliha Jura Saône-et-Loire sur l’ensemble de l’année
2020, doit permettre à la fois de pouvoir engager une OPAH-RU, mais également d’alimenter les actions à mener
dans le cadre de l’ORT en lien avec l’habitat. Cette étude est donc composée de :


Une première partie de diagnostic : étude ciblée sur le parc immobilier résidentiel, les habitants et les
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modes d’occupation ;


Une deuxième partie de diagnostic : Une étude urbaine plus globale, caractérisant les différents enjeux
(Commerces, mobilités, stationnement, végétalisation…) et permettant ainsi d’identifier des îlots à enjeux
dans le cadre de l’ORT (cadre plus large qu’une OPAH) ;



Un deuxième document qui reprend le programme d’actions dans le cadre de l’ORT et le calibrage d’une
OPAH-RU à l’échelle du périmètre de l’ORT.

La première partie étude, pour des questions statistiques, s’attarde sur les groupements de sections cadastrales
(AH_AW / AB_AC / AW_AX / AD_AE_BI) qui ont permis de recoller les zonages du périmètre d’ORT. Les autres ont été
regroupées selon leur morphologie à des fins de comparaison. Les données carroyées de l’Insee (200x200m) ont
permis une analyse fine et précise des dynamiques socio démographiques.

Un parc de logements fortement marqué par la vacance, la prédominance de l’offre locative
privée et la concentration de ménages moins aisés
Les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot comptent à elles deux 13 365 logements (FILOCOM 2017). 7 418 (56%) d’entre
eux sont localisés au sein du périmètre d’ORT dont une majorité qui concerne des logements locatifs privés.
Parmi les 7 418 logements qui composent l’ORT, le taux de vacance s’élève à 17% (contre 13.9% de moyenne pour
les deux communes), soit 1 293 logements concernés, avec un pic à 20 % dans l’hyper centre. En sus, 36% des
logements vacants le sont depuis plus de 3 ans et marquent la difficulté de faire sortir certains immeubles d’une
vacance de longue durée. Ces derniers sont souvent des immeubles anciens, dégradés, dont les coûts de remise en
état sont conséquents.
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Le parc de logement social public est relativement élevé, et bien présent au sein du périmètre ORT. On note
toutefois la présence de logements de mauvaise qualité. Aussi, si la demande concerne majoritairement de petits
logements (T1, T2 et T3), on constate une inadéquation avec l’offre qui est plutôt orientée vers les T3 et T4.
Par ailleurs, l’offre de logements locatifs privés conventionnés n’a jamais cessé de diminuer ces dernières années,
passant de plus de 400 logements conventionnés à seulement 185 aujourd’hui. D’ailleurs 157 conventions arriveront
à leur terme d’ici les 5 prochaines années si elles ne sont pas prorogées. C’est donc un véritable enjeu pour ECLA et
les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot que de pouvoir renouveler le volume de logements conventionnés.
Aussi, l’hyper-centre concentre principalement des logements locatifs, dont une majorité des logements locatifs
conventionnés. En comparant les niveaux de vie par quartier, l’hyper-centre fait partie des quartiers les plus pauvres
de la ville avec le quartier de la Marjorie. Les actions prévues, à travers cette OPAH-RU, visent à redévelopper le parc
locatif conventionné de manière raisonnée, en favorisant des projets mixtes : loyers libres, conventionnés sociaux et
très sociaux.

Enfin, il est recensé 1 263 propriétaires occupants au sein du périmètre ORT, lesquels présentent une forte diversité
de revenus. 38 % d’entre eux sont éligibles aux dispositifs ANAH par leurs ressources. Les taux explosent dans les
périmètres AH_AW (Montmorot) à 48 % et AW_AX (Marjorie) à 44%. À noter que ces taux sont supérieurs à la
moyenne sur le reste des deux communes (34%).

Une offre de logements en collectif, des typologies inadaptées et peu confortables
De par sa densité et sa morphologie bâtie, la ville de Lons-le-Saunier est marquée par la forte présence de
logements collectifs (4 sur 5 logements). La plupart des immeubles dans le centre ancien sont des mono propriétés ;
Du côté de Montmorot, la part de logements individuels est plus élevée que la ville-centre.
À Lons-le-Saunier et Montmorot, les typologies de logements T3 et T4 représentent 55 % du parc de logements.
Cette typologie n’est plus le standard recherché : en témoigne les nombreuses annonces immobilières de T3 libres
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qui ne trouvent pas preneur. En outre, si les T3 et T4 de l’hyper-centre proposent des surfaces plus importantes, ils
souffrent trop souvent d’une configuration peu adaptée ;
71% des logements de type T1 et T2 se localisent dans le périmètre d’ORT. Toutefois, l’offre de petits logements de
qualité semble encore insuffisante sur le territoire au regard des professionnels de l’immobilier ;
À l’inverse, l’offre de grands appartements ou de maisons de villes est quasiment inexistante et ne permet donc pas
de répondre à la demande de familles. Lorsque ce bien est sur le marché, aussi bien pour la vente que la location, il
ne reste que très peu de temps disponible.
Enfin l’hyper-centre de Lons-le-Saunier et les quartiers présents dans le périmètre d’ORT ont la particularité de
regrouper de nombreux logements peu qualitatifs et / ou dégradés. Conjugué à des niveaux de ressources plus
faibles, l’indicateur du « Parc Privé Potentiellement Indigne » y atteint des records, avec notamment une valeur
maximale qui s’élève à 8.8%. ( Obtenue à partir d’un indicateur approché du PPPI : Valeurs cadastrales de 6 à 8 et ménages sous le seuil de
pauvreté).
Compte tenu de ses difficultés, le parc de logements au sein du périmètre de l’ORT est soumis à un fort taux de
vacance, notamment de longue durée, et ne permet pas de répondre à la demande actuelle.

Un desserrement des ménages et une population vieillissante
Globalement, les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot ont connu un déclin démographique constant depuis la fin
des années 1970, contrairement à l’agglomération dont la population a stagné.
Au sein du périmètre de l’ORT, les tendances démographiques varient selon la localisation. Sur la période 20112016, le taux de variation de la population était négatif pour l’hyper-centre et le quartier des Mouillères. À l’inverse,
le quartier de la préfecture et les quartiers au nord de l’ORT ont connu une période de croissance.
Plus d’un ménage sur deux vivants à Lons-le-Saunier ou Montmorot se trouve dans le périmètre d’ORT (Filocom
2017), avec des disparités entre les profils de ménages selon les quartiers. Si l’hyper-centre accueille de nombreux
ménages vivants seuls, c’est l’inverse pour le quartier de la Marjorie qui accueille une plus grande partie des familles
avec enfants ;
Par ailleurs, si le phénomène de vieillissement est peu marqué dans l’hyper-centre, il est plus visible en périphérie et
s’explique par la présence de logements plus adaptés (résidences avec ascenseur …). Il est donc important de
prendre en compte ce phénomène de vieillissement et de proposer une offre adapté et de qualité à destination de
ces publics, notamment dans l’hyper-centre.

En somme, le centre de Lons-le-Saunier souffre d’une difficulté à attirer de jeunes familles et des propriétaires
occupants. Il y a de fait, un phénomène de fuite des ménages, attirés par les communes périphériques, ce qui
contribue à un appauvrissement de centre ancien.

L’OPAH-RU, le dispositif adapté pour requalifier un centre sensible
Au vu de ce diagnostic, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain parait
bien l'outil adapté à la requalification et la redynamisation des centres villes de Lons-le-Saunier et de Montmorot,
particulièrement au travers du volet locatif et lutte contre la vacance.
À l'issu de ce constat il a donc été convenu ce qui suit :
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Chapitre 1 – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1

Dénomination de l'opération

Espace Communautaire Lons Agglomération, la ville de Lons-Le-Saunier, la ville de Montmorot, l'Etat et l'ANAH
décident de réaliser l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAHRU) dans le cadre du volet habitat de l’Opération de Revitalisation du Territoire.

1.2

Périmètre et champs d'intervention

Le périmètre de cette OPAH-RU correspond au périmètre défini dans la convention cadre Action Coeur de Ville signé
le 21 juin 2018, confirmé dans l’avenant à ladite convention et reprise dans l’arrêté de transformation de la
convention cadre Action Cœur de Ville en convention d’Opération de Revitalisation des Territoires , et la présente
convention s'appliquera à tous les immeubles de ce secteur (voir cartographie et tableau des rues du secteur
d’intervention en annexe).

Chapitre 2 – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
L’OPAH-RU dans le cadre de l’ORT Lons-le-Saunier et Montmorot est l’outil opérationnel privilégié retenu par les élus
pour intervenir ces prochaines années sur la réhabilitation du parc privé ancien, autour d’enjeux forts :


Accompagner la revitalisation urbaine (rénovation des espaces publics, actions de soutien au commerce,
plan de circulation, végétalisation …) par une revalorisation patrimoniale du bâti dégradé.



Reconquérir les immeubles ancrés dans une vacance de longue durée, pour laquelle les dernières OPAH-RU
n’ont pas permis de trouver de solutions.



Accueillir une population nouvelle au centre-ville, qui fera le choix d’y habiter de par la qualité de vie offerte
et la présence de commerces et services de proximité.



Améliorer les conditions de vie des ménages les plus modestes résidant déjà au sein du périmètre de l’ORT.

La mise en œuvre de cette OPAH-RU autour de thématiques d’interventions prioritaires clairement affichées, le
calibrage d’interventions financières ciblées et complémentaires entre l’ANAH, les villes de Lons-Le-Saunier et
Montmorot et Espace Communautaire Lons Agglomération, la mobilisation d’un très large partenariat, et un travail
d’animation des propriétaires au plus près du terrain, combinant incitation et coercition au besoin, doivent
permettre de répondre à ces enjeux.
Les objectifs prioritaires de l’OPAH-RU, validés par les élus locaux en accord avec l’Agence nationale de l’habitat
seront les suivants :

Requalifier l’habitat


Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé chez les propriétaires occupants et bailleurs ;



Requalifier le parc d’immeubles très dégradés et vacants en centre-ville ;



Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants et les locataires du parc privé ;



Proposer une offre nouvelle de logement à loyer maîtrisé ;



Anticiper le vieillissement de la population en favorisant le maintien à domicile des personnes résidentes
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au centre-ville par l’adaptation des logements et en rendant accessible les immeubles du centre-ville par
l’installation d’ascenseur ;


Maintenir et accompagner les occupants en situation difficile, déployer des mesures incitatives et
d’accompagnement fortes.

Redynamiser le marché local pour maintenir la population actuelle et attirer de nouveaux
profils


Lutter contre la vacance de longue durée ;



Améliorer la qualité énergétique en tenant compte des spécificités du bâti ancien ;



Accompagner les copropriétés en difficultés ;



Renouveler l’offre locative en rapport avec la demande ;



Compléter le parc de petits logements T1 et T2 et proposer une offre à destination des familles ;



Favoriser l’accession à la propriété en centre-ville ;



Inciter les porteurs de projet à la mixité des opérations (Loyers libres et conventionnés) ;

Améliorer la qualité d’habiter


Assurer une cohérence de l’OPAH-RU avec le traitement des espaces publics ;



Restaurer et mettre en valeur le patrimoine, en particulier dans l’hyper-centre de Lons-Le-Saunier;



Apporter de la qualité résidentielle en améliorant les espaces privés et publics dont l’usage est partagé ;



Mettre en œuvre une Opération de Restauration Immobilière mobilisant des DUP travaux là où l’initiative
privée fera défaut ;



Contribuer à la décongestion bâti de l’hypercentre de Lons-le-Saunier et à la résorption de l’indignité en
mobilisant les outils adéquats (RHI-THIRORI)

L’ORT de Lons-le-Saunier et Montmorot se décline en 5 axes dans lesquels des actions illustrent la dynamique de
revitalisation de l’agglomération lédonienne :

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en
centre-ville
Le premier axe consiste à rendre les centres villes de Lons-le-Saunier et Montmorot les plus attractifs auprès d’une
population diversifiée. Cela suppose de proposer une offre plurielle de produits, mieux adaptée aux attentes
actuelles. Cela suppose, outre l’OPAH-RU, la valorisation et la mobilisation de l’ensemble des outils existants
(juridiques, fiscaux) et des acteurs de l’immobilier (partenaires locaux, investisseurs extérieurs) pour proposer une
gamme diversifiée qui redonnera envie à un large public de vivre en ville.


Réhabilitation et extension de la Résidence Étudiante



Réhabilitation des immeubles Ferry



Démolition de la friche Bel et construction de logement



Reconversion de tènement DS Parc en parc de logements



Rénovation énergétique des immeubles du parc social

Page 11 sur 68

Convention d’OPAH-RU – Espace Communautaire Lons Agglomération



Création d'une maison des seniors



Création de logement pour l'APEI

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Initié par la candidature de la Ville de Lons-le-Saunier au dernier appel à projet FISAC en 2018, la dynamisation des
commerces est devenue ces dernières années un axe majeur de la politique économique de la commune. Bien que
la ville préfecture bénéficie d’une chalandise importante et d’une offre conséquente dans son centre-ville, elle n’est
pas à l’abri de la déprise commerciale qu’ont subit depuis le début des années 1990 de nombreuses villes en France.
Préservé pendant ces trente dernières années des implantations de zones d’activités commerciales en périphérie de
l’agglomération, le commerce lédonien fait face aujourd’hui à une nouvelle crise, celle de la numérisation. Sa
fragilité réside en partie dans l’absence d’organisme réellement actif fédérant les commerçants, les artisans et les
services de proximité de la ville et de l’agglomération. Après plusieurs tentatives (LUCAS, office de commerce), les
acteurs du monde économique en centre-ville initient des regroupements localisés par quartier afin d’agir
localement sur la clientèle en proposant des actions et des animations. La commune soutiendra toute initiative
allant en ce sens.
Depuis 2006, la Ville de Lons-le-Saunier s’est dotée d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat afin
de préserver son centre-ville de la vacance commerciale. Cet outil ouvre droit à la préemption sur les baux
commerciaux cessibles. Néanmoins, ces limites sont vite atteintes : dès lors qu’un commerce ferme sans repreneur,
le droit de préemption sur bail ne peut être exercé par la collectivité. Il en va de même pour les changements
d’affectation qui se multiplie ces dernières années au détriment des locaux commerciaux. Le Plan Local
d’Urbanisme ne s’est pas encore doté d’outils permettant de limiter ce phénomène. Une veille est ainsi réalisée
régulièrement par le service urbanisme de la Ville et le service développement économique de l’agglomération afin
de lutter contre la vacance commerciale et les changements d’affectation sur le périmètre restreint de l’hypercentre.
En 2021, la Ville de Lons-le-Saunier a recruté un responsable du développement du commerce et de l’artisanat afin
d’exercer les fonctions de « manager de commerce ». Il aura pour mission d’élaborer et de conduire la stratégie du
renforcement de l’offre commerciale, de diversifier l’offre commerciale et d’accueillir de nouvelles enseignes de
développer les projets innovants et tiers lieux d’accompagner les commerçants à un programme de mutation du
commerce et d’organiser des animations commerciales en impulsant de nouvelles dynamiques sur le centre-ville
par la promotion d’évènementiels visant à favoriser la fréquentation du centre-ville. La Banque des Territoires
accompagne la collectivité en cofinançant le poste pendant deux ans.
La Ville de Lons-le-Saunier a choisi de saisir l’opportunité que présentait la Banque des Territoires avec l’offre
Shop’in. A l’issu de la crise sanitaire, la commerce a beaucoup souffert des fermetures administratives et du
ralentissement générale de l’économie. Pour répondre au mieux à ce défi, la Banque des Territoires finance une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour établir un diagnostic de la situation du commerce à Lons-le-Saunier et
proposer un plan d’action. Il sera entre autre question de l’opportunité de créer une structure capable de porter
l’acquisition, la rénovation et la commercialisation de locaux commerciaux et artisanaux.


Traitement du tènement de l'angle de l'Avenue de la Marseillaise et de la rue du 44ème RI



Reprise et rénovation du café du théâtre



Installation du centre capillaire du Jura



Création du campus numérique



Réhabilitation de l'ancienne maison du chef de gare en résidence de tourisme



Reconversion de l'ancien Carrefour Contact



Requalification de la zone d'activité des Prés des Dames
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Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Lons-le-Saunier souhaite développer la pratique des modes doux, notamment sur son périmètre Action Cœur de
Ville en redéfinissant les cheminements et en programmant de nouvelles liaisons. L’objectif étant de répondre aux
enjeux suivants :


Un accès plus aisé pour tous les usagers à destination des commerces ;



Une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l’air ;



Repenser l’aménagement de l’espace public où la place de l’automobile serait moins prenante.

Ainsi, ECLA s’est doté en 2019 d’un nouveau Schéma Directeur des Déplacements Doux (SDDD) afin de programmer
la création des grands axes de circulation douce à travers le territoire intercommunal. Les communes conservent la
compétence en termes d’aménagement de déserte local. Lons-le-Saunier et Montmorot sont donc en phase de
déploiement des voies ou pistes cyclables à travers la ville, les intégrant dans les aménagements de voiries en cours
de réalisation et dans les projets de requalification des espaces publics.
La Ville de Lons-le-Saunier a lancé une étude mobilité sur l’ensemble de son territoire dont l’objectif principal est
d’apaiser le centre-ville en déviant les flux de transit sur les axes plus adaptés à ce type de circulation (rocade,
contournement Ouest) et en renforçant le partage de l’espace public et des voiries dans les rues de l’hypercentre
(espace partagé, voie piétonne, zone 30 …).


Création du passage public Thurel-Jaurès



Requalification Axe de la Vallière



Requalification de l’Avenue Jean Moulin



Aménagement du Pôle d'Echange Multimodal



Requalification de la rocade



Création d'une liaison douce en traversée de Montmorot



Aménagement de la Place du Maréchal Juin

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
Le troisième axe, dédié au patrimoine, concerne plus particulièrement le centre-ville de Lons-le-Saunier. La
commune compte 82 immeubles classés ou inscrits sur son territoire, ce qui implique d'avoir une approche
patrimoniale fine des aménagements à proposer. Les aménagements urbains sont de différentes natures mais
doivent répondre à plusieurs enjeux, tels que faciliter l’animation du centre-ville (jeux de lumière, places pour
animations, …) offrir des lieux de rencontre (petites places intérieures, parc pour enfants, …), inciter à la
déambulation piétonne (mails plantés), s’adapter aux changements climatiques (îlots de verdure permettant un
rafraîchissement naturel en été et absorption des eaux en cas de grosses pluies). Enfin, la commune de Lons-leSaunier possède plusieurs bâtiments actuellement désaffectés et inexploités (Hôtel Dieu, Hôtel d’honneur, Hôtel de
Balay, École Briand …). Leur rénovation pour les réaffecter à de nouveaux usages permettra de contribuer à la
dynamique de revalorisation de patrimoine et à la dynamisation du centre-ville lédonien.
Le programme d’actions dans le cadre de l’ORT intègre un volet de concertation dans le cadre de projets urbains.
L’enjeu est de rechercher l’engagement des habitants dans l’élaboration et la mise en place des projets de territoire.
Ainsi un process de démocratie participative est en cours d’élaboration pour systématiser dans la construction des
projets la contribution du public et des usagers des services. Les différents niveaux de participations citoyennes
seront permis selon la technicité des dossiers, les contraintes réglementaires et la volonté politique des élus :
information, concertation, co-construction ou codécision.
La place du végétal et du cycle de l’eau en milieu urbain doit être conforté pour améliorer le cadre de vie, s’adapter
au changement climatique et agir en faveur de la biodiversité (corridors écologiques intra-urbains) A ce titre, la ville
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de Lons-le-Saunier a pris l’initiative d’une étude dénommée « Ville Nature » dont l’objectif sera de dégager des
solutions garantissant le maintien des espaces perméables et favorisant la remise en nature d’espaces publics et
privés actuellement artificialisés.


Création d'un jardin archéologique



Affectation de l'hôtel de Balay



Rénovation de l'éclairage de la Place de la Liberté



Aménagement du carrefour rue St Désiré, rue des Perrières et rue de la fontaine de Rome



Restructuration de l'ancienne gare des Dombes



Aménagement de l'îlot des Salines



Reconversion du site de l'ancien collège de Montciel



Requalification du tènement Jura Transport Perrenot



Restauration du Parc Édouard Guenon



Traitement du tènement de l'ensemble immobilier communal sportif



Aménagement du Parc Antier



Requalification de l'ancienne caserne de pompiers

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics
Dans une agglomération où la ville centre représente plus de 50 % de la population, la partie urbaine joue un rôle
central en matière d'accueil des équipements et des services publics. Cette fonction de centralité est d'autant plus
importante que la ville centre est une ville préfecture accueillant les différents services de l'Etat répartis dans
plusieurs bâtiments du centre-ville, mais également un hôpital dont l'infrastructure a été conservée au sein même
du secteur patrimonial. Les élus d'ECLA ont souhaité développer, dans le cadre des compétences sportives et
culturelles, des bâtiments dimensionnés à l'échelle départementale regroupés dans un périmètre urbain s'étalant
jusque sur la commune de Montmorot, afin de renforcer le rôle de centralité de cet espace. Le renforcement de cette
offre sportive et culturelle doit être poursuivi au sein de la zone urbaine afin de renforcer l'attractivité vis-à-vis des
territoires voisins. C'est ainsi que de nouveaux équipements pourront être construits ou faire l'objet de
développement au sein de bâtiments restaurés.
Le contrat local de santé réalisé par la ville a identifié la nécessité de dynamiser l’offre de santé. Il est donc
important de proposer des infrastructures permettant l'accueil des professions médicales, mais également de
développer des offres novatrices d'habitat à destination des personnes âgées, situées entre le logement classique et
l'hébergement en EHPAD.
Les éléments de diagnostics du contrat cœur de ville, illustrés ci-dessus axe par axe, ne doivent pas faire oublier qu'il
y a des objectifs transversaux à tous ces axes devant être intégrés dans la stratégie du cœur de ville de Lons le
saunier. La ville de Lons le Saunier, présente une population hétéroclite à satisfaire, dont le revenu médian par unité
de consommation est inférieur à la médiane du Jura. La population de certains îlots IRIS du centre-ville présente des
revenus inférieurs ou égaux à ceux du quartier identifié en secteur politique de la ville. C'est le résultat d'une
politique volontariste d'insertion du logement social public au sein même du centre-ville et pas seulement dans des
quartiers périphériques, mais aussi, la résultante de nombreuses opérations programmées d'amélioration de
l'habitat qui ont permis de créer du logement privé conventionné en grand nombre dans le centre-ville. Cependant
l’étude sur l’habitat actuellement en cours, met en avant la décru prochaine des logements conventionnés privés
sur le périmètre d’intervention. Ce phénomène aura un impact non négligeable sur les comportements des acteurs
de l’habitat en centre-ville de Lons-le-Saunier et dans sa proche périphérie. Il y a donc un enjeu à proposer des
offres variées en matière de commerce et de logements qui répondent à l’ensemble des budgets.
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Extension hôtel du Parc



Création d'une micro-crèche



Extension de l'EHPAD Saint François d'Assise



Reconversion de l'ancienne école primaire Aristide Briand



Requalification de l'immeuble Bel



Réaménagement de la Résidence Prélude



Réhabilitation des écoles primaire et maternelle et de l'accueil de loisirs sans hébergement



Réhabilitation de la bibliothèque municipale de Montmorot



Extension des équipements sportifs et création de la Cité des Sports



Modernisation de l'éclairage du Stade Dumas



Rénovation et restauration des Thermes



Création d'un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)



Extension d'un EHPAD



Création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire et d'un parc de stationnement



Création d'un laboratoire d'analyse médicale



Aménagement d'une aire de jeux

Chapitre 3 – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Pour répondre à tous ces objectifs, les axes d'intervention à mettre en œuvre dans le cadre de l’OPAH-RU et de
l’Opération de Revitalisation du Territoire peuvent se décliner selon différents volets d'actions, incitatifs comme
coercitifs, qu’il est indispensable de combiner utilement pour mettre en œuvre approches urbaines et stratégie
habitat.
Le volet incitatif se caractérise par :


Des aides à la réhabilitation dans le respect des critères définis par l’ANAH, en s’adaptant aux spécificités
locales grâce aux modulations possibles par le délégataire ;



Une bonne articulation entre les différents outils de financement des opérations immobilières qui
permettront d’assurer une mixité sociale (Conventionnement avec travaux pour l’ANAH, Programme
« Action Cœur de Ville » avec Action Logement, les Certificats d’Economies d’Energie, « Denormandie
Ancien » …) ;



Des aides à la réhabilitation thermique pour lutter contre la précarité énergétique, telles que définies par le
programme « Habiter Mieux » ;



L’accompagnement, par des aides ciblées, au développement d’une offre de logements locatifs
conventionnés et de qualité, permettant de valoriser le patrimoine par la réalisation de réhabilitations
d’immeubles entièrement ou partiellement vacants ;



Un dispositif de repérage et résorption de l’habitat indigne pour lutter contre l’insalubrité et/ou l’indécence
des logements occupés afin d’offrir des conditions de vie décentes aux occupants et notamment favoriser le
maintien dans leur logement des ménages à revenus modestes et très modestes ;



Des aides complémentaires pour favoriser l’accession à la propriété en centre-ville ;



Un investissement des collectivités sur les traitements et aménagements de voiries, et d’espaces publics,
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d’accompagnement des commerces … ;


Un accompagnement renforcé pour la mise en accessibilité des immeubles (ascenseur) et la valorisation du
bâti vacant ou occupé existant (opération façades, curetage et démolition)

Le volet coercitif se traduit par :


La mise en œuvre de procédures contraignantes en articulant l’OPAH-RU avec la mise en œuvre
d’opérations de restaurations immobilières (ORI) sur des immeubles stratégiques ;



La mobilisation des procédures coercitives de droit public en faveur de la lutte contre l’habitat indigne
(traitement de l’insalubrité, mise en sécurité, RHI-THIRORI), en vue de protéger les populations fragiles ;

Des mesures spécifiques au volet renouvellement urbain et amélioration de la qualité de vie sont également
identifiés :


Des actions d’accompagnement et des aides incitatives en faveur de l’embellissement des façades en
parallèle du nouveau dispositif de l’ANAH relatif au traitement des façades ;



Des actions coercitives et la mobilisation de procédures de droit public en faveur du renouvellement
urbain : droit de préemption urbain, concession d’aménagement, restauration immobilière, déclaration
d’utilité publique ;



Une veille stratégique sur les îlots et projets en cours en alimentant un outil d’aide à la décision.



le lancement de procédure aboutissant à l’acquisition d’immeuble par la collectivité ou un opérateur
désigné par elle en vue d’y réaliser des opérations de réhabilitation d’ensemble à l’échelle d’un îlot bâti
(Déclaration d’utilité publique, Établissement Public Foncier, immeuble en état manifeste d’abandon)

Ainsi, les objectifs qualitatifs recherchés à travers l’OPAH-RU sont les suivants :


Articuler réhabilitation et renouvellement urbain et trouver des solutions là où les dernières OPAH-RU n’ont
pas permis de débloquer certains freins ;



Redonner une place aux propriétaires occupants au sein du périmètre de l’ORT, notamment dans l’hypercentre où la part de locataire est très importante ;



Réhabiliter les immeubles en soutenant l’initiative privée ou à défaut, via une intervention publique ou par
le portage d’un opérateur. Profiter des nouveaux dispositifs VIR / DIIF pour assurer le portage complet d’une
opération par un partenaire parapublic ; plusieurs îlots repérés dans l’étude pré opérationnelle ont été
identifiés comme prioritaires du fait de la concentration des problématiques liés à l’habitat (vacances,
indignité, dureté foncière …) : site Thurel-Liberté (13 Avenue Thurel et 57 Rue Jean Jaurès), Îlot des Salines,
Impasse du Moulin et Rue du Commerce ; de potentiels porteurs du projet sont identifiés : SEDIA, Néolia ...



Lutter contre l’habitat indigne et dangereux ;



Améliorer la qualité résidentielle : réhabilitation des logements, traitement des parties communes,
ravalement, adaptation au vieillissement, amélioration énergétique ;



Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural ;



Développer le conventionnement des loyers, avec et sans travaux, dans un souci de maîtrise du coût global
(loyer + charges) sur l’ensemble du périmètre de l’ORT ;

Enfin, l’OPAH-RU sera dotée d’un suivi-animation qui aura une démarche dynamique, allant au-devant des
situations d’habitat indigne, de vacance, et de précarité énergétique, et sera attentive aux mutations pouvant
intervenir dans le périmètre de l’opération.
Les axes d’intervention à mettre en œuvre peuvent se décliner selon les volets d’actions développés dans l’article 3.
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Article 3 – Volets d'actions
Le présent article vient présenter l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre les enjeux précités pour le
présent programme. Les objectifs quantitatifs relatifs à ces actions sont quant à eux énoncés à l’article 4, et les
moyens mis en œuvre pour permettre la bonne réalisation de celles-ci sont développés à l’article 5 pour les
éléments financiers et à l’article 6 pour les moyens d’ingénierie.

3.1

Volet urbain

3.1.1

Descriptif du dispositif

Les enjeux urbains consistent à reconstruire la ville sur elle-même et à repenser l’articulation entre chacune des
thématiques qui constituent la ville et qui articule le programme Action Cœur de Ville et l’Opération de
Revitalisation du Territoire.
Afin de renforcer l’expertise interne de la collectivité en matière d’urbanisme et d’aménagement, la Ville de Lons-leSaunier et ECLA s’adjoignent les services du CAUE du Jura et de l’AUDAB.
Dans le cadre de l’étude pré opérationnelle à la présente convention d’OPAH-RU, des secteurs à enjeux pour la
reconquête urbaine (voir annexe 5) ont été identifié. Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet de fiches actions qui
préparent les orientations d’aménagement de ces lieux. Ainsi, dans le cadre de la prochaine révision du Plan Local
d’Urbanisme PLU, plusieurs secteurs prioritaires feront l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
contraignant les propriétaires. Les futurs aménagements seront ainsi réalisé en cohérence avec l’organisation
urbaine de l’agglomération.
Enfin, la Ville de Lons-le-Saunier, dans la dynamique de valorisation d’ensembles urbains, a choisi d’entériner
conseil municipal la stratégie de concentration des moyens dans des opérations de restructuration du bâti
centre-ville en actant les périmètres des secteurs à enjeux pour la reconquête urbaine (voir annexe
Parallèlement, le conseil municipal a institué sur ces secteurs un Droit de Préemption Urbain Renforcé afin
maîtriser le cas échéant les évolutions sur ces secteurs.

en
en
5).
de

En synthèse, les priorités d’interventions pour les prochaines années sur le volet urbain sont clairement identifiées,
autour de trois enjeux :

Enjeux urbains


Répondre aux problèmes d’habitabilité rencontrés dans les centres villes de Lons-le-Saunier et Montmorot :
revalorisation des cœurs d’îlots, réhabilitation des bâtis et logements inadaptés aux modes de vie
contemporain, lisibilité de la trame viaire, facilitation de la cohabitation voitures / piétons / cyclistes …



Inverser la tendance de dévalorisation en poursuivant l’amélioration du cadre de vie : aménagements de
requalification de l’espace public et des voiries, réinvestissement et valorisation des rues commerçantes,
mise en valeur et protection du patrimoine architectural ;



Animer et renforcer l’attractivité du centre ancien en maintenant et améliorant l’offre de service,
commerces et équipements ;



Améliorer le cadre de vie et le paysage en redonnant une place privilégiée aux modes de déplacements
doux et à la nature en ville, pour encourager la dynamique de réhabilitation du secteur privé ;



Apporter la qualité résidentielle dans l’habitat de centre ancien : réhabilitations complètes d’immeubles
dégradés, curetages, installation d’ascenseur, mise en valeur des cours.

Enjeux sociaux démographiques


Diversifier la structure de la population et limiter les départs ;



Accueillir de nouvelles populations en Action Cœur de Ville en proposant une offre renouvelée et adaptée.
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Enjeux habitat


Rééquilibrer l’offre sur le centre en développant et favorisant l’accession à la propriété ;



Renouveler l’offre locative en rapport avec la demande en favorisant la mixité sociale ;



Anticiper les mutations foncières ;



Accompagner les occupants en situation difficile.

3.1.2

Objectifs

Il est question de mobiliser les propriétaires bailleurs, très nombreux dans l’hyper-centre afin de contribuer
massivement au processus de renouvellement urbain. Ainsi, le comité technique chargé de définir l’éligibilité des
projet de réhabilitation, privilégiera les programmes de travaux complet de rénovation à l’échelle d’un ou plusieurs
immeubles, et lorsque les opportunités se présenteront ou pourront être initié, les programmes à l’échelle de l’îlot.
Quatre secteurs à enjeux pour le reconquête urbaine font l’objet d’une priorisation : Ilot des Salines, site ThurelLiberté, Impasse du Moulin et Rue du Commerce. Les deux premiers secteurs devront voir leur réhabilitation
terminé à la fin de l’OPAH-RU ; les deux suivants, moins avancés en terme d’étude et de maîtrise foncière, devront
avoir amorcer leur reconversion urbaine d’ici la fin de l’opération.
D’autres opportunités pourront se présenter durant la durée de l’OPAH-RU dans le secteur de renouvellement
urbain. Il sera alors question de les saisir pour mettre en œuvre les mesures adéquats afin de permettre la
réalisation d’opération d’ensemble contribuant à la redynamisation de l’hyper-centre et à l’attractivité de
l’agglomération.
Le suivi et la réalisation de ces actions pourra se faire à travers le recensement des indicateurs suivants, en terme
d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie :


Cartographie des réhabilitations ;



Avancement des projets ;



Réception de chantiers, inaugurations ;



Actions d’accompagnement réalisées à l’initiative de la collectivité et/ou des partenaires ;



Maintien et/ou création de services sur le périmètre de l’OPAH-RU ;

3.2

Volet foncier

3.2.1

Descriptif du dispositif

L’OPAH-RU est l’occasion de mettre en synergie de travail de veille foncière sur le périmètre de l’opération, réalisé
par le chef de projet Action Cœur de Ville grâce à un contrôle fin et régulier des Déclarations d’Intention d’Aliéner
(DIA).
Pour des situations particulièrement complexes à traiter, l’ensemble des outils d’intervention sera mobilisé : Droit
de Préemption Urbain simple et renforcé, Droit de Préemption commercial sur le périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat. Ce contrôle des mutations foncières permet le cas échéant d’engager le recyclage
immobilier du bâti peu qualitatif pour une revalorisation durable du centre-ville.
Cette veille stratégique est également alimentée par les constats sur le terrain confié à l’opérateur. Un travail de
cartographie, alimenté régulièrement, se concentre sur les îlots à enjeux pour la reconquête urbaine (voir annexe 4)
mais aussi pour dégager de nouvelles potentialités en fonction des opportunités des projets en cours et des besoins
…
Les opérations seront être réalisé en lien étroit avec l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable de Lons-le-Saunier, là où des opérations de recyclage et/ou curetage sont possibles,
notamment en cœur d’îlots afin d’améliorer les conditions d’éclairement.
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Les collectivités étant adhérentes à l’Établissement Public Foncier Doubs BFC, ses services continuerons à être
mobilisé au même titre que ce qui a été fait sur l’îlot des Salines, dans le but d’assurer une maîtrise foncière, là où
les enjeux se portent.
Par ailleurs, avec la mise en place du « Dispositif d’Intervention Immobilière Foncière » ou du programme de « Vente
d’Immeuble à Rénover », les collectivités pourront également faire appel à des opérateurs institutionnels ou
parapublics pour ensuite lancer la requalification d’immeubles les plus dégradés.
Enfin, la Ville de Lons-le-Saunier prévoit d’effectuer une révision de son Plan Local d’Urbanisme et d’y intégrer de
nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) reprenant les fiches actions et les résultats des
études d’aménagement. Cela contraindra les propriétaires ou futurs acquéreurs à considérer dans leur projet les
souhaits de la Ville dans leur projet d’aménagement

3.2.2

Objectifs

Ce travail de veille foncière, de repérage des immeubles ou îlots stratégiques à déjà été effectué dans le cadre de
l’étude pré opérationnelle et d’anciennes études. Il sera nécessaire de poursuivre ce travail durant la phase
d’animation. Cela permettra d’entrer dans une phase de négociation avec les propriétaires (lorsque ce n’est pas déjà
fait) pour déterminer la solution la plus adaptée à la situation : réalisation de travaux ou vente. La ville, ou une autre
structure porteuse, servira ainsi d’intermédiaire afin de permettre la réalisation d’opérations immobilières de
réhabilitation.

3.3

Volet immobilier

3.3.1

Descriptif du dispositif

Une attention toute particulière sera portée sur le périmètre de priorité 1 de l’étude pré opérationnelle, qui
correspond plus particulièrement à l’hyper-centre de Lons-le-Saunier.
Compte tenu de la concentration d’immeubles dégradés et vacants, et afin d'offrir de meilleures conditions
d'habitat en lien avec les besoins identifiés durant l’étude pré-opérationnelle, le volet immobilier de l’OPAH-RU se
déclinera notamment par :


Le renforcement de l’offre locative de qualité dans le parc privé : loyers conventionnés dans les projets
subventionnés avec l’OPAH-RU, recherche de mixité sociale notamment au travers des financements Action
Logement dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, plus d’autres opérations de
conventionnement sans travaux, avec incitation à des rénovations thermiques de qualité. La production de
logements adaptés répondant aux attentes actuelles sera une préoccupation constante afin d’offrir une
réelle plus-value qualitative à l’habitat du périmètre de l’ORT ;



La remise sur le marché du parc vacant, en visant la réhabilitation complète d’immeubles dégradés et leur
valorisation patrimoniale dans le respect des prescriptions de la Site Patrimonial Remarquable pour
l’hyper-centre de Lons-le-Saunier. L’étude pré opérationnelle a mis en exergue l’importance de mobiliser
des dispositifs de majoration des taux de financement et des plafonds subventionnables par l’ANAH pour
favoriser les rénovations globales et de qualité. Les réhabilitations « BBC », de petits logements seront
grandement favorisées.



Pour favoriser l’accessibilité des immeubles dans l’ancien par la mise en place d’un ascenseur, les taux de
subventions et les plafonds de travaux seront déplafonnés au maximum, ainsi que les projets comprenant
des démolitions. L’objectif est d’inciter les investisseurs à lancer des programmes de qualité vers lesquels
ils ne pourraient pas aller sans subventions complémentaires.



La mobilisation des dispositifs fiscaux présents sur le périmètre de l’opération (Malraux, Denormandie
Ancien, Monuments historiques) seront un plus pour favoriser une mixité des projets. Dans ce cadre, une
attention particulière sera portée au traitement des parties communes, cœurs d’îlot et façades.



La mobilisation de l’outil du Bail à Réhabilitation (BAR) pour faire aboutir des programmes de
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réhabilitations lourdes d’immeubles dégradés, dont les propriétaires ne peuvent assurer eux-mêmes le
portage. Bailleurs publics et associations agréées pour porter des BAR seront mobilisés pour de tels projets
par l’agglomération et l’opérateur retenu pour l’animation.


La mobilisation de l’Office Foncier Solidaire et le Bail Réel Solidaire afin de réduire à long terme les frais
d’acquisition pour les investisseurs désireux de réhabiliter ou de réaliser des opérations de démolitionreconstruction en hyper-centre.


La mise en œuvre d’une opération de restauration immobilière. Dans certaines situations, où l’état de

dégradation avancée et le peu d’intérêt des propriétaires pour la réhabilitation de leur patrimoine
rendraient insuffisantes les démarches incitatives, des mesures coercitives pourraient être engagées
dans les secteurs identifiés dans l’étude pré opérationnelle (Voir annexe 4).


Ainsi, parmi les 21 secteurs à enjeux pour la reconquête urbaine (voir annexe 5), les collectivités ont
décidé de prioriser l’aménagement de 4 secteurs dont les opportunités sont les plus présentes et les
enjeux les plus importants au regard des orientations générales de la présente OPAH-RU :
1.

Îlot des Salines : l’opération vise la requalification d’un site en mutation dont les dernières mesures
doivent permettre aux autorités publique locales d’intervenir. Ainsi, à l’issu de l’étude de cadrage,
il est apparu opportun de continuer le travail de maîtrise foncière du sud-est de l’îlot en vu d’y
réaliser une opération de réhabilitation du bâti ancien du faubourg en front de rue comprenant un
curetage des cours, la reconfiguration interne des immeubles lorsque cela est nécessaire. La
création d’un nouvel immeuble sur le cours Sully permettra de restaurer le front de rue et de créer
des logements de petites tailles, accessibles, isolé et proche des services de première nécessite et
des commerces, correspondant à la demande dans le quartier et de l’agglomération. La
requalification du jardin public en centre d’îlot répond à la demande de la population du secteur,
dépourvu d’espaces publics conséquent non circulés, Enfin, la création de maison de ville à l’ouest
de l’ilot propose une offre complémentaire d’habitat correspondant à la demande de jeune famille
dans leur parcours résidentiel.

2.

Thurel - Liberté : l’opération vise à créer un nouvelle ensemble de logements pour partie en
rénovation (rue Jean Jaurès) et pour partie en construction (Avenue Thurel). Il sera nécessaire
pour la Ville de Lons-le-Saunier d’acquérir l’ensemble immobilier composé de deux propriétés afin
de maîtriser le foncier et de mettre en œuvre son projet d’aménagement comportant la création
d’un passage public. Ainsi, la Ville a missionné l’Établissement Public Foncier Doubs Bourgogne
Franche-Comté pour agir en son nom et porter l’achat quelques années. Les stationnements des
logements seront intégrés au tènement afin de ne pas engorger davantage les parkings publics du
centre-ville. L’immeuble en rénovation rue Jean Jaurès dispose d’une capacité estimée à 12
logements. Le reste du tènement, une fois les immeubles délabrés démolis, pourrait accueillir une
douzaine de nouveaux logements mixant des maisons de ville et un immeuble collectif. Une
attention particulière sera apporté à l’aménagement d’un ilot de fraîcheur et à la désimperméabilisation du sol afin répondre aux enjeux environnementaux et climatiques.

3.

Impasse du Moulin : traje ancien très contraint dans sa largeur et par la hauteur des bâtiments, il
serait opportun d’élargir la voirie afin de permettre d’aérer ce secteur, apporter de la lumière aux
logements riverains de la rue Lecourbe. La nécessité d’une maîtrise foncière par la ville pour une
intégration du foncier au domaine public entraîne la mobilisation d’outils particuliers contraignant
les propriétaires dans leur cession de terrain et dans de futurs travaux d’amélioration (arrêté
d’alignement, préemption, DUP, expropriation, OAP dans le PLU) à défaut d’acquisition amiable.

4.

Rue du Commerce : Diverses stratégies sont envisageables pour une dé-densification des cœurs
d’îlot et une amélioration de l’habitat en résultant. La stratégie d’intervention propose de
s’appuyer sur les bases suivantes : valoriser le patrimoine historique tout en osant supprimer du
bâti en cœur d’îlot pour modifier le profil du bâti sur cour et dé-densifier les cœur d’îlots ;
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requalifier les «Vides», écrêter ou ouvrir les murs mitoyens, végétaliser, renaturer et enfin
requalifier les logements


Sur ces îlots, lors de situations de grosses dégradations, là où les réhabilitations sont les plus lourdes et
pour lesquels aucun investisseur ne se manifeste, le « Dispositif d’Intervention Immobilière Foncière » ou le
programme de « Vente d’Immeuble à Rénover » seront des leviers. Il conviendra de mobiliser en amont les
partenaires institutionnels qui pourraient être intéressés et de les accompagner dans le portage de
l’opération.

3.3.2

Objectifs



La mise en œuvre d’une ORI, Opération de Restauration Immobilière, avec DUP-Travaux sur des immeubles
stratégiques pour la réalisation du projet urbain : définition d’un périmètre d’ORI cohérent avec le
périmètre d’OPAH-RU et ses secteurs prioritaires et les immeubles déjà identifiés (voir annexe 4),
particulièrement le site Thurel-Liberté ; d’autres secteurs ou immeuble pourront également être identifiés
durant l’animation de l’OPAH-RU et les opportunités qui se présenteront devront être saisi.



L’utilisation des mécanismes de types RHI/THIRORI pour la résorption de l’habitat insalubre, après
validation par une étude préalable qui en définira l’opportunité ; Le site Thurel-Liberté est privilégié pour
entamer ce type de procédure, dès le lancement de l’animation de l’OPAH-RU (étude préalable en cours),



La mise en place d’aides spécifiques en matière d’accession à la propriété.

3.4

Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

3.4.1

Descriptif du dispositif

Le repérage des immeubles relevant de l’habitat indigne et très dégradé sera réalisé notamment à partir de
l'actualisation des données recensées et des situations repérées au cours de l'étude opérationnelle, et celles
relevées dans le cadre de l'animation de l'OPAH-RU, ainsi que celles qui seront portées à sa connaissance par les
différents partenaires pendant la durée de l'opération.
Pendant toute la durée du suivi-animation un partenariat permanent sera instauré entre l'opérateur, le CCAS, les
travailleurs sociaux, l'ARS, la CAF, la MSA et le dispositif départemental de lutte contre l'habitat indigne. Le travail
partenarial permettra à l'opérateur et aux organismes de se saisir mutuellement et de travailler en coordination, en
cas de signalements.
Une articulation fine avec le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne sera mise en œuvre, et en fonction
du nombre de cas identifié, selon le schéma ci-dessous.
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(Soliha Jura
Saône et Loire,
Etat)

(Soliha Jura
Saône et Loire)

Le repérage et la réalisation d'un diagnostic approfondi des logements et des immeubles devront permettre
d'aboutir à la réhabilitation de ces logements, soit par le biais éventuel des subventions qui pourront être
proposées aux propriétaires, soit par une procédure coercitive afin de contraindre les propriétaires concernés à
réaliser des travaux (réalisation au besoin de travaux d’office sous maîtrise d’ouvrage communale). Les projets de
lutte contre l’habitat indigne devront autant que possible favoriser le maintien dans le logement des ménages, tout
en mettant en place l’ensemble des actions nécessaires à l’amélioration de l’habitat.
Dans le cas d'une suspicion de péril sur un immeuble, l'opérateur informera et accompagnera la commune afin
qu'elle prenne les dispositions nécessaires, et guidera le propriétaire dans son éventuel projet de réhabilitation.
Dans l'hypothèse où le propriétaire n'engage pas les travaux dans les délais impartis par l'arrêté, de péril ou
d'insalubrité, l'opérateur accompagnera la commune dans la mise en œuvre des travaux d'office.

3.4.2

Objectifs

L’OPAH-RU se donne pour objectif la réhabilitation de 55 logements indignes et/ou très dégradés répartis comme
suit :


Propriétaires occupants : 10 logements



Propriétaires bailleurs : 45 logements

Les indicateurs retenus pour le suivi de l’habitat indigne et très dégradés sont les suivants :


Nombre d’arrêtés de péril et d’insalubrité préexistants à l’OPAH-RU, pris durant l’OPAH-RU, et la suite
donnée à ces procédures ;
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Nombre de signalements remontés à l’équipe-projet par la cellule départementale ou d’autres acteurs ;



Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ;



Nombre de logements subventionnés par l’ANAH, par type de projet ;

3.5

Volet copropriétés

3.5.1

Descriptif du dispositif

Le nombre de logements sous le régime de copropriété est relativement présent au sein du périmètre d’ORT (207
selon le registre), bien que l’hyper-centre concentre encore beaucoup de monopropriétés. Les bases du registre de
copropriétés et les estimations de la DDT nous permettent d’affirmer que de nombreuses copropriétés ne sont pas
recensées. Parmi celles qui sont recensées, seulement 7 réunissent une partie des critères relatifs aux copropriétés
fragiles. En lien avec les syndics de copropriétés, il conviendra de sensibiliser les différentes parties prenantes de
l’intérêt d’une rénovation énergétique à l’échelle de la copropriété.
Un travail conjoint avec les syndics de copropriété permettra de faire le point sur les copropriétés qui
nécessiteraient une intervention. Un accompagnement personnalisé sera proposé au cas par cas et les nouveaux
dispositifs financiers (MaPrimeRénov’ et CEE) permettront également d’accompagner les copropriétés non fragiles.
Ce travail pourrait aboutir à la mise en œuvre d’un dispositif de Veille et Observation des Copropriétés (VOC).
Un accompagnement prospectif et proactif sera exigé de l’opérateur en matière de traitement des copropriétés
dégradées et des dossiers de rénovation de copropriété. Ainsi, son rôle sera de prendre attache individuellement
auprès de chaque copropriétaire de copropriétés identifiées par l’étude flash du cabinet Urbanis qui identifie
chaque copropriété et les copropriétaires sur le secteur ORT. Les dispositifs incitatifs à la rénovation et à
l’amélioration des logements seront exposés en réunion de comité syndical et/ou en assemblée de syndic par
l’opérateur, le cas échéant, assistant la collectivité. Chaque situation de copropriétaire devra être étudié pour
permettre un reste à charge le plus efficient selon les dispositifs applicables. Ainsi, Ma Prim’Rénov’ Copro sera un
outil au même titre que les dispositifs d’aides individuel et les aides complémentaires des collectivités visant à
appuyer l’effort de l’ANAH et à contribuer à l’amélioration du cadre de vie au sein de la copropriété (ascenseur,
opération façades, curetage-démolition)

3.5.2

Objectifs

Les objectifs fixés sont les suivants :


Information générale pour 5 à 10 copropriétés par an (25 à 50 sur 5 ans)



Accompagnement personnalisé de 2 copropriétés par an (10 sur 5 ans)



10 lots d’habitation subventionnés MPR’ par an (50 sur 5 ans)

Liste des indicateurs de suivis :


Nombre de logements réhabilités au sein de copropriétés, par type de projets ;



Nombre de dossiers « MPR’ copropriété » déposés ;



Nombre d’immeubles accompagnés sous l’entrée « copropriétés dégradées » ;



Nombre de contacts avec les syndics de copropriétés ;



Nombre de réunions d’informations ;



Nombre de participants aux réunions d’information ;

Dans le cadre d’une étude flash réalisé par Urbanis, en partenariat avec la Banque des Territoires, l’ensemble des
copropriétés a fait l’objet d’une classification par niveau de vulnérabilité. Ainsi, quatre copropriétés ont été
identifiées et feront l’objet d’une attention particulière par l’opérateur chargé de l’animation de l’OPAH-RU :
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3 rue Saint Désiré à Lons-le-Saunier



10 rue du Commerce à Lons-le-Saunier



28 rue Lafayette à Lons-le-Saunier



4 rue des Mouillères à Lons-le-Saunier

La classification issue de l’étude flash devra être mise à jour annuellement par l’opérateur pour effectuer un travail
de veille sur les copropriétés dont la vulnérabilité s’approche du niveau critique (62 copropriétés en vulnérabilité
faible / 30 copropriétés en vulnérabilité moyenne)

3.6
Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter
Mieux
Le volet « énergie et précarité énergétique » de l’OPAH-RU d’Espace Communautaire Lons Agglomération s’appuiera
sur le programme Habiter Mieux, en complément d’autres aides publiques ou privées.
Les obligations, voir contraintes, en particulier au sein du Site Patrimonial Remarquable amènent la collectivité à
être particulièrement vigilante sur la nature des travaux réalisés en faveur de l’amélioration énergétique. Toute
intervention ayant un impact visuel sur l’extérieur d’un immeuble au sein de cette zone est de fait soumise à l’avis
conforme de l’Architecte des bâtiments de France.
Ainsi, certaines interventions ne sont pas possible dans le périmètre (isolation extérieure notamment), et d’autres
soumises à prescriptions (menuiseries extérieures, façades, etc.)

3.6.1

Descriptif du dispositif

Selon les secteurs de l’ORT, les potentiels d’intervention varient considérablement. 1 263 propriétaires occupants
(champ ANAH) sont présents dans le périmètre d’ORT dont 480 sont éligibles (soit 38% de ménages éligibles). La
part des ménages éligibles ANAH les plus élevées se trouvent dans le secteur de Montmorot (48%) et la Marjorie
(44%). Mais le nombre de ménages concernés soit beaucoup plus faible du fait d’une proportion importante de
locataires sur ces secteurs géographiques.
D’autre part, la précédente OPAH-RU n’a accompagné l’amélioration énergétique que de 7 propriétaires occupants,
dont 6 l’ont été sur la question énergétique, laissant ainsi un gisement important de ménages à accompagner dans
ce type de travaux.
Dans ce cadre, Espace Communautaire Lons Agglomération s'engage à mobiliser l'équipe d'animation de
l'opération, pour répondre aux objectifs suivants :


Identifier et accompagner les propriétaires occupants aux revenus les plus modestes de l'opération
programmée pour la réalisation de travaux prioritaires leur permettant soit de sortir d’une situation de
précarité énergétique, soit d'obtenir une amélioration de la performance énergétique du logement, leur
ouvrant droit notamment, à l'aide de l'ANAH et autres dispositifs



Pour les propriétaires occupants, solliciter les financements hors ANAH (MaPrimeRénov’, CEE, Action
Logement …) lorsque ces derniers sont plus intéressants que les subventions classiques du programme
Habiter Mieux, dans l’intérêt du ménage.



Favoriser les projets de réhabilitation des plus ambitieux en déplafonnant les aides ANAH pour les projets
de rénovation de niveau BBC, aussi bien pour les propriétaires occupants que bailleurs.



Accélérer l'amélioration thermique du parc de logements privés des propriétaires bailleurs de l'opération
programmée, et contribuer ainsi aux efforts nationaux de réduction des consommations énergétiques.



Favoriser l’accession réhabilitation en proposant une prime à l’accession (avec un montant minimum de
travaux à réaliser) et un déplafonnement des aides ANAH.
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Espaces Communautaire Lons Agglomération et les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot, via leur CCAS en
particulier, participeront au repérage des logements les plus énergivores occupés par des propriétaires aux revenus
modestes et très modestes, confrontés ou non à des situations d'impayés, en mobilisant leurs services sociaux et de
proximité dans l'identification des ménages propriétaires.
De même, des actions de repérage et de communication seront menées en direction des copropriétés où les charges
énergétiques très importantes imposent des interventions pour éviter l’évolution vers des situations de
copropriétés en difficulté.
Dans ce cadre, l’agglomération s'engage à coordonner son action avec l'ensemble des partenaires locaux. Le cas
échéant, les propriétaires intéressés par la réalisation de travaux seront orientés vers l'opérateur de suivi-animation.
Enfin, la recherche de travaux permettant de lutter contre la précarité énergétique sera systématique pour
l’ensemble des projets subventionnables par l’ANAH, propriétaires occupants comme bailleurs, y compris ceux pour
lesquels le volet « énergie » ne constitue pas la clé d’entrée principale. Une sensibilisation à cet enjeu et des conseils
techniques seront à ce titre, proposés par l’opérateur en lien étroit avec le Guichet Unique de la Rénovation
Energétique.
Enfin, la ville de Lons-le-Saunier, considérant l’impérieuse nécessité de garantir l’accès du centre-ville à tous les
publics, aura pour priorité d’améliorer l’accessibilité des logements au sein des immeubles et particulièrement dans
les étages des immeubles du secteur de priorité 1 : une aide spécifique sera mise en œuvre pour permettre la
réalisation à moindre coût pour les personnes en perte d’autonomie. Les aides du conseil départemental du Jura
viendront complété cet effort consenti par la ville.

3.6.2

Objectifs

L’objectif global s’élève à 70 propriétaires occupants : 60 dossiers habiter mieux (dont 10 de niveau BBC étape ou
global) et 10 dossiers de lutte contre l’habitat indigne dans lequel le volet thermique sera traité ; mais aussi à 65
logements propriétaires bailleurs, essentiellement dans le cadre d’une réhabilitation d’habitats très dégradés.
Les indicateurs retenus pour le suivi de ce volet sont les suivants :


Nombre de contacts, y compris non éligibles aux aides de l’ANAH ;



Nombre de visites réalisées par l’équipe de suivi-animation ;



Nombre de logements subventionnés par l’ANAH, par type de projet ;



Nombre de logements subventionnés par d’autres financeurs sans ANAH ;



Type de travaux réalisés pour l’amélioration énergétique des logements.

Des bilans annuels seront réalisés et transmis au délégué local de l’ANAH sur cette thématique.

3.7

Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat

3.7.1

Descriptif du dispositif

Pour les occupants, il s’agit de faciliter le maintien à domicile de personnes en situation de perte d’autonomie ou de
handicap par la réalisation de travaux adaptés au vieillissement des personnes et aux handicaps pathologiques ou
accidentels.
Pour les bailleurs, il s’agit de favoriser la production d’une offre de logements adaptés et accessibles, en incitant à la
réalisation de travaux d’adaptation ou de préadaptation du logement aux situations de handicap.
Espace Communautaire Lons Agglomération associera étroitement le CCAS, le CLIC, ainsi que les associations
d’aides à domicile et la Maison Départementale Pour le Handicap dans la réalisation de cet objectif. L’équipe de
suivi-animation, sur la base des visites et diagnostics proposera des solutions de travaux et montages financiers
adaptés aux situations.
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Dans les programmes locatifs en centre-ville, les dispositifs d’aides ANAH majorées pour l’accessibilité des
immeubles et logements, et le cas échéant l’installation d’un ascenseur, seront proposés aux propriétaires bailleurs,
afin de les inciter à rendre leurs immeubles accessibles.

3.7.2

Objectifs

L’OPAH-RU se donne pour objectif la réalisation de travaux d’adaptation pour 45 logements de propriétaires
occupants.

3.8

Volet social

3.8.1

Descriptif du dispositif

Les objectifs de l’agglomération au travers de l’OPAH-RU sont d’améliorer les conditions de vie des ménages les
plus modestes dans leurs logements et de réduire leurs charges énergétiques, et de favoriser l’accès à du logement
de qualité à des prix abordables pour toutes les personnes travaillant sur la ville et plus largement sur tout le
territoire de l’agglomération. En ce sens, le conventionnement de tous les logements locatifs aidés avec des aides de
l’ANAH est obligatoire.
En parallèle, toutes les actions permettant de favoriser la mixité sociale et le maintien de la population en place
seront privilégiées.

Pour ce faire, au-delà des dispositifs financiers d’aides aux travaux très conséquents apportés par l’OPAH-RU,
l’agglomération et l’équipe d’animation veilleront à mobiliser, autant que nécessaire, les dispositifs
d’accompagnement social existants, et notamment la SACICAP Procivis Franche Comté qui sera mobilisé pour des
prêts sans intérêt et/ou l’avance de subvention, du Fonds de Solidarité Logement pour les locataires en difficultés,
etc.
Le principe d’action est d’accompagner les ménages dans leurs démarches liées aux conditions d’habitation dans un
objectif prioritaire de maintien des résidents, à travers la réalisation :


D’un diagnostic de l’occupation sociale et juridique permettant d’évaluer les besoins et contraintes des
ménages afin d’assurer des conditions dignes d’habitation ;



D’un accompagnement des ménages pour des relogements définitifs ou hébergements provisoires des
occupants qui s’avéreront nécessaires :
o

En cas de situation de danger au regard de leur santé ou de leur sécurité ;

o

Pour permettre l’exécution de travaux dans des logements que le propriétaire bailleur s’engage à
conventionner ;

o

Lorsque le logement restera manifestement inadapté, même après travaux ;

o

Pour permettre la réalisation des projets de renouvellement urbain.



Du repérage des situations les plus fragiles qui nécessiteront d’être présentées et discutées en lien avec le
pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, de faire le lien avec les services sociaux de proximité,
les CCAS de Lons-le-Saunier et Montmorot, y compris après la fin de l’opération pour rechercher des
solutions aux situations identifiées ;



L’association de structures d’accompagnement social sera la clé de voûte du volet social de cette OPAH-RU :
grâce à l’action combinée de l’Agence Immobilière Sociale pourvoyeuse de logements rénovés et accessible
à tous et disposant d’une ingénierie social d’accompagnement des publics fragiles, du Centre Communal
d’Action Sociale de Lons-le-Saunier dont l’expérience de terrain accumulée au sein du SIAO n’est plus à
démontrer, et des services sociaux du département acteur incontournable de l’action sociale sur le
territoire, l’OPAH-RU dispose de moyens adéquats pour permettre la sortie de situation difficile à long
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terme.

3.8.2

Objectifs

Les objectifs de l’OPAH-RU prévoient :


Une aide à la réhabilitation pour 65 logements locatifs conventionnés (occupés ou vacants) ;



Une aide à la réhabilitation de 115 propriétaires occupants modestes ou très modestes ;



Le repérage des situations d’habitat indigne qui nécessitent la recherche d’outils adaptés.

Les indicateurs démographiques et sociaux retenus sont les suivants :


Nombre et type de logements conventionnés ;



Part du parc conventionné dans le parc locatif ;



Nombre de ménages accompagnés dans leur projet d’amélioration ;



Nombre de situations repérées au titre de la lutte contre l’habitat indigne.

3.9

Volet patrimonial et environnemental

3.9.1

Descriptif du dispositif

Le périmètre d’ORT comprend l’hyper-centre de Lons-le-Saunier particulièrement protégé par la présence du Site
Patrimonial Remarquable.
Pour mettre en œuvre le volet patrimonial de l’OPAH-RU, l’Architecte des Bâtiments de France sera
systématiquement intégré aux réflexions lors d’un programme de réhabilitation d’immeuble, et l'opérateur veillera
à intégrer les prescriptions du Site Patrimonial Remarquable très en amont dans l’étude de chaque projet.
De plus, pour valoriser son patrimoine architectural, la ville de Lons-le-Saunier, en parallèle du nouveau dispositif
de l’ANAH pour la rénovation des façades, met en place une opération façade. Une étude de calibrage a été menée
en interne afin de préparer le règlement et le périmètre d’intervention de cette future opération. Une mission
d’accompagnement et de conseil des maîtres d’ouvrage sera confiée à l’opérateur retenu pour la mission d’OPAH-RU
Une communication spécifique sera prévu afin de focaliser l’attention des propriétaires sur les enjeux d’image et de
valorisation de la Ville et de son hyper-centre.
Selon l’évolution des réalisations du plan façade, la mise en œuvre d’injonctions, et le cas échéant d’arrêté afin de
prescrire le ravalement, par la commune reste possible pour les immeubles les plus abîmés et dont le ou les
propriétaires ne se seraient pas manifestés volontairement.
Le volet environnemental de l’OPAH-RU s’appuiera principalement sur la déclinaison à l’échelle du secteur
sauvegardé du programme Habiter Mieux pour les propriétaires occupants les plus modestes, et sur l’incitation forte
auprès des propriétaires bailleurs pour réhabiliter des logements locatifs énergivores afin d’en diminuer les charges
locatives liées à l’énergie.
Au-delà des dispositifs financiers de l’OPAH-RU via des interventions financières cumulées de l’ANAH, l’État et
l’Agglomération, un travail systématique d’information des propriétaires sera réalisé par l’opérateur, en partenariat
avec les acteurs concernés :


Orientation vers le « Guichet Unique de la Rénovation Energétique » tenu par l’Ajena pour les propriétaires
occupants dont les ressources dépassent les plafonds d’éligibilité de l’ANAH, plus information sur les autres
financements mobilisables (écoprêt, MaPrimeRénov’, dispositif régional Effilogis) ;



À l’inverse, l’ensemble des ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds d’éligibilité seront
renvoyés vers l’opérateur retenu.



Information des bailleurs sur le dispositif du conventionnement sans travaux, MaPrimeRénov’ et les CEE, le
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dispositif régional Effilogis pour des réhabilitations basse consommation et les différents outils fiscaux.

3.9.2

Objectifs

Description du dispositif
L’opération façade est un dispositif porté par la Ville de Lons-le-Saunier. Le diagnostic relatif à la mise en place d’une
opération façade à Lons-le-Saunier de 2021 à 2026, jointe en annexe, permet de définir les aides les plus pertinentes
sur un périmètre restreint afin de focaliser les financement sur un linéaire cohérent et qui a un impact visuel
conséquent.
Ces aides communales viennent compléter le dispositif expérimental lancé par l’ANAH par délibération n°2020-25
du 17 juin 2020 relative au cadre d’expérimentation en faveur de la redynamisation des cente-villes, applicable
jusqu’au 31 décembre 2023. Au titre du programme Action Cœur de Ville, Lons-le-Saunier et Montmorot peuvent
bénéficier de ce dispositif sous certaine condition :


le périmètre géographique limité d’intervention défini au regard d’un diagnostic ciblant les linéaires qui ont
vocation à être valorisés, en intégrant prioritairement le parcours marché, c’est-à-dire les linéaires
commerciaux et économique à maintenir identifié dans un document de planification, en l’occurrence de
SCOT du Pays Lédonien (Document d’Aménagement Artisanal et Commercial), dans une seconde mesure
les prolongements de ce parcours marchant, et le cas échéant, l’environnement immédiat des opérations
de restructuration d’îlot en hyper-centre dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.



La participation de l’ANAH ne peut excéder 5 % du montant total des contributions prévisionnelles inscrites
dans la présente convention, c’est-à-dire 147 324,84 € sur la durée de l’OPAH-RU
L’aide de l’ANAH est ainsi défini : 25 % d’aide maximum sur un plafond de travaux de 5 000 € HT par
logement. Ainsi, chaque logement peut bénéficier d’une aide de 1 250 € maximum par logement.



L’aide de la collectivité doit être d’un minimum de 500€ par logement



un objectif quantitatif de façades traitées sur la durée de l’OPAH-RU doit être déterminé dans la présente
convention.



La ville de Lons-le-Saunier devra établir annuellement une évaluation de la démarche,

Aides complémentaires de la collectivité
Ainsi, la Ville de Lons-le-Saunier propose de retenir les modalités suivantes pour ses aides complémentaires :


Périmètre :
◦

Rue du Commerce

◦

Rue Lecourbe,

◦

Rue de Ronde

◦

Rue Perrin,

◦

Place de l’Hôtel de Ville

◦

Rue Traversière,

◦

Rue des Salines

◦

Rue Lafayette,

◦

Impasse Saint-Antoine

◦

Rue Tamisier,

◦

Rue Paul Mazaroz

◦

Place de la Liberté,

◦

Rue Georges Trouillot

◦

Rue Jean Jaurès,

◦

Place Philibert de Chalon

◦

Rue Saint Désiré jusqu’au n°51 et au n°52,

◦

Place Charles Perraud



Objectifs : 120 logements (35 façades)



Aides :
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◦

nettoyage : 10€/m² de surface de façade planchée à 500 € par logement

◦

peinture : 15€/m²de surface de façade planchée à 500 € par logement

◦

reprise d’enduit : 20€/m² de surface de façade planchée à 500 € par logement

Le règlement d’intervention viendra préciser les modalités pratiques de l’opération façade. L’ensemble des crédits
affectés sur ce dispositif est repris dans le chapitre 5 de la présente convention.

3.10

Volet économique et développement territorial

3.10.1 Descriptif du dispositif
En premier lieu, les artisans du bâtiment du territoire seront des acteurs-clés de la réussite de l’OPAH-RU. Les
partenariats avec la CAPEB et la FFB seront privilégiés tout au long de l’opération.
Ensuite, l’enjeu du lien entre renforcement du commerce et des services au centre-ville de Lons-le-Saunier, son
articulation avec la zone commerciale de Géant Casino, le développement des projets habitat figure comme une des
priorités d’interventions du programme de l’ORT. A ce titre des actions seront engagées par la ville pour renforcer
l’attractivité résidentielle de son centre, augmenter son accessibilité, et permettre un équilibre du stationnement,
qui doit répondre à la fois aux besoins des commerces et des résidents.
L’opérateur veillera à la coordination des dispositifs de l’OPAH-RU et du programme FISAC en cours sur le périmètre
Action Cœur de Ville, à chaque fois qu’habitat, commerce et/ou service seront concernés dans un même immeuble
via un projet global de réhabilitation. Et ceci tout particulièrement dans le périmètre de priorité 1 de l’étude pré
opérationnelle (Hyper-centre de Lons-le-Saunier), qui concentrent également les plus forts taux de vacance de
logements dans les étages des commerces.
Au-delà du programme FISAC, des actions d’animation et d’accompagnement seront maintenues et confortées.
C’est dans cette perspective que la Ville de Lons-le-Saunier a réalisé un diagnostic analysant la situation du
commerce et de l’artisanat, notamment sa diversité, dans le périmètre Action Cœur de Ville.

3.10.2 Objectifs
Les principales mesures viseront à lier la réhabilitation de locaux commerciaux en rez-de-chaussée avec les étages
comportant des logements dans des opérations globales de rénovation. Les communes et l’agglomération
souhaitent maintenir et implanter des commerces en pied d’immeubles réhabilités afin de garantir un retour sur
investissement favorable à des rénovations de qualité et renforçant la chalandise du centre-ville. Un des traits de
l’attractivité des villes moyennes vient de la proximité des commerces avec les logements. Il apparaît ainsi pertinent
de favoriser cette synergie. Par ailleurs, cette proximité contribue à diminuer les déplacements et ainsi les
externalités contribuant au réchauffement climatique et à la dégradation de la biodiversité.
L’attractivité du centre-ville passe par la quantité de commerces mais aussi par la qualité : la diversification des
activités commerciales en centre-ville est l’objectif principal pour garantir la réussite du projet au même titre que le
développement d’animations portées par tous les acteurs, au premier desquels figurent les commerçants.

Chapitre 4 – Objectifs quantitatifs
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

4.1

Objectifs quantitatifs globaux de la convention

Les objectifs globaux sont évalués à 230 logements minimum bénéficiant des aides de l’ANAH, répartis comme
suit :


115 logements occupés par leur propriétaire
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65 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (45 LCS, 15 LCTS, 5 intermédiaires)



50 lots de copropriétés

Autres mesures d’accompagnement :


20 logements en acquisition-réhabilitation par des propriétaires occupants (dont 5 aux ressources
supérieurs aux plafonds ANAH) ;



Une estimation de 20 logements locatifs qui pourraient être réhabilités sans ANAH par le biais du
programme d’Action Logement dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » ou autres
financements et avantages fiscaux (CEE, Denormandie Ancien …).



Au regard du nombre de dossiers traités depuis la création du dispositif Ma Prime Rénov’ sur le territoire, 50
dossiers pourraient être éligible chaque année à l’aide à l’accompagnement de l’ANAH et à son complément
par ECLA.

4.2

Détail par thématiques des objectifs quantitatifs de la convention

Compte tenu de la dynamique de la précédente OPAH-RU 2013-2017 et des besoins sur le territoire, les objectifs
quantitatifs sont proposés ci-dessous :
Objectifs de réalisation de la convention
2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

23

23

23

23

23

115

dont logements indignes ou très dégradés

2

2

2

2

2

10

dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique

12

12

12

12

12

60

dont aide pour l'autonomie de la personne

9

9

9

9

9

45

Logements de propriétaires bailleurs

13

13

13

13

13

65

Logements traités dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires

10

10

10

10

10

50

Total des logements Habiter Mieux

23

23

23

23

23

105

dont Propriétaires Occupants

12

12

12

12

12

60

dont Propriétaires Bailleurs

5

5

5

5

5

25

dont logements traités dans le cadre
d'aides aux syndicat de copropriétaires

4

4

4

4

4

20

50

50

50

50

50

250

Logements de propriétaires occupants

Dossier Ma Prime Rénov’

Détail des 65 logements locatifs subventionnés par l’ANAH selon leurs niveaux de loyers :


Loyers conventionnés sociaux : 45



Loyers conventionnés très sociaux : 15



Loyers intermédiaire : 5

Ne sont pas comptés dans ce tableau les 5 logements locatifs à loyers libres financés par la collectivité dans le cadre
d’opérations globales.

Page 30 sur 68

Convention d’OPAH-RU – Espace Communautaire Lons Agglomération

Chapitre 5 – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération

5.1

Financements de l'ANAH

5.1.1

Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'ANAH, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des
instructions du Directeur Général et des dispositions inscrites dans le programme d'action territorial du
Département du Jura.
Les conditions relatives aux aides de l'ANAH et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications,
en fonction des évolutions de la réglementation de l'ANAH.


Pour le financement des projets locatifs, priorité sera donnée à ceux situés dans les périmètres de priorité 1
et 2. Les projets situés en dehors de ce périmètre ne seront pas prioritaires et seront examinés en fonction
des crédits disponibles. Les financements seront d’ailleurs majorés selon les secteurs ;



Tous les projets locatifs seront systématiquement examinés à la commission technique communautaire
réunissant élus en charge du suivi de l’OPAH-RU et partenaires financiers. Les projets de réhabilitations
globales d’immeubles dégradés seront prioritaires. Le niveau de performance énergétique visé (priorité au
BBC, Bâtiment Basse Consommation) et leur intérêt au regard de la stratégie habitat globale de
l’agglomération auront leur importance ;



Les projets portant uniquement sur des transformations d'usage ne seront pas subventionnables durant
l'OPAH, sauf pour ceux situés dans les périmètres prioritaires de renouvellement urbain. C’est alors la
commission technique communautaire qui validera ou non ces projets, en fonction de leur intérêt au regard
de la stratégie de renouvellement urbain de la ville ;



Concernant les programmes importants, la commission technique analysera l’opération et pourra imposer
des conditions pour les loyers, afin de favoriser une mixité sociale. Par exemple, sur un programme de 10
logements, elle pourrait proposer au bailleur de passer 2 logements en conventionnement « Très Social » et
d’en conserver 1 ou 2 en loyers intermédiaires ou libres. Le bailleur sera ensuite libre de retenir la
proposition de la commission, et donc d’obtenir les financements prévus. A contrario, il pourra renoncer
aux subventions et partir uniquement sur des loyers libres.

Se référer à l’annexe 2 de la présente convention qui récapitule, à titre indicatif, les règles de calcul des aides financières de l’ANAH
sur l’OPAH-RU Lons-le-Saunier / Montmorot à la date de signature de la convention.

5.1.2

Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'ANAH pour l’ensemble de l'opération sont de 3 093
821,65 €, affectés selon l'échéancier suivant :
2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

AE prévisionnels

662 341,41 €

662 680,45 €

589 362,57 €

589 718,54 €

589 718,54 €

3 093 821,65 €

dont aides aux
travaux Propriétaires
Occupants

179 610 €

179 610 €

179 610 €

179 610 €

179 610 €

898 050 €

dont aides aux
travaux Propriétaires
Bailleurs

239 879 €

239 879 €

239 879 €

239 882 €

239 882 €

1 199 401 €
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Dont Prime Habiter
Mieux

45 700 €

45 700 €

45 700 €

45 700 €

45 700 €

228 500 €

26 800 €

26 800 €

26 800 €

26 800 €

26 800 €

134 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

22 000 €

110 000 €

Dont aide à
l’ingénierie MPR’

13 500 €

13 500 €

13 500 €

13 500 €

13 500 €

67 500 €

dont aide aux
travaux MPR’
Copropriété

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

200 000 €

Poste de chef de
projet « Cœur de
Ville »**

21 190,06 €

21 529,10 €

21 873,57 €

22 226,54 €

22 226,54 €

109 045,81 €

Rénovation de
façades

73 662,42 €

73 662,42 €

dont aides à
l'ingénierie /
part fixe
dont aides à
l'ingénierie /
part variable*

147 324,84 €
Montant en euros

(*)

Les montants unitaires au dossier de cette part variable, seront revalorisés chaque année à partir de ceux de l’année précédente en
tenant compte de l’évolution annuelle de l’indice « Syntec » entre octobre de l’année N-1 et octobre de l’année N, et en arrondissant
à l’euro près.
** coût estimatif réévalué annuellement sur la base du traitement 2021, hors changement de statut de l’agent, modification du
régime indemnitaire ou variation du point d’indice

5.2
Financements d’Espace Communautaire Lons Agglomération / Lons-le-Saunier /
Montmorot
5.2.1

Règles d'application

Les interventions financières complémentaires apportées par Espace Communautaire Lons Agglomération et les
communes de Lons-le-Saunier et Montmorot, selon leurs compétences dans le cadre de l’OPAH-RU pour
accompagner les projets des propriétaires privés seront organisées autour 4 axes :


Le volet social : aide complémentaire aux ménages modestes en situation d’insalubrité ;



Le volet mixité : Une prime à l’accession en cas de réhabilitation



Le volet énergétique : une aide pour favoriser la performance énergétique chez les propriétaires bailleurs ;



Le volet patrimonial : pour inciter à des réhabilitations complètes d’immeubles dans le périmètre d’Action
Cœur de Ville, en particulier les programmes qui intègrent des démolitions et/ou installation d’un
ascenseur.

A la signature de la présente convention, les règles d’application de ces différentes aides aux propriétaires privés
sont les suivantes :

Accompagnement d’Espace Communautaire Lons Agglomération :


Pour des logements indignes ou très dégradés : sont concernés les logements occupés par des propriétaires
occupants modestes et très modestes éligibles aux aides de l’ANAH, considérés insalubres à la suite de
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l'établissement de la grille d'insalubrité ANAH ou d'un arrêté d'insalubrité pris par le Préfet du Jura, ou
considérés très dégradés à la suite de l'établissement de la grille de dégradation de l’ANAH.
o




prime forfaitaire de 2 500 € si indice dégradation > 0.4.

Pour favoriser les réhabilitations dans l’ancien et assurer une mixité sociale :
o

prime forfaitaire de 2 000 € par logement conventionné « social »

o

prime forfaitaire de 3 500 € par logement conventionné « très social »

Pour favoriser les réhabilitations BBC dans le parc locatif :
o

prime forfaitaire de 3 500 € supplémentaire par logement réhabilité (niveau BBC).

Accompagnement de la Ville de Lons-le-Saunier


Pour les projets de démolition / curetage :
o



Pour les réhabilitations d’immeubles avec ascenseur pour des projets locatifs :
o



30% du montant HT des travaux plafonnée à 10.000 € d’aide pour une démolition.

40 % du montant HT des travaux plafonnée à 32 000 € pour l’installation d’un ascenseur
desservant au moins 2 logements avec une priorisation pour les rénovations globales à l’échelle
d’un immeuble, au sein du périmètre d’ORT

Pour favoriser l’accession dans l’ancien dans le périmètre d’ORT :
o

Prime à l’accession de 3.000 € selon les conditions du PTZ dans l’ancien :


Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l'opération à financer



Il peut s'agir de travaux d'amélioration (création, modernisation, assainissement ou
aménagement de surfaces habitables ou de surfaces annexes)



Il peut s’agir de travaux d'économie d'énergie : La consommation énergétique annuelle
du logement devra être inférieure à 331 kWh/m² ; elle est calculée sur les consommations
d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude et le refroidissement.

Accompagnement de la Ville de Montmorot
 Pour favoriser l’accession dans l’ancien dans le périmètre d’ORT :
o Prime à l’accession de 3.000 € pour les ménages éligibles aux aides de l’ANAH et sous condition
que le logement est ou obtienne la labellisation Bâtiment Basse Consommation (BBC).

5.2.2

Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage et des communes de
Lons-le-Saunier et Montmorot pour l’apport d’aides complémentaires aux propriétaires privés dans le cadre de
l’OPAH-RU sont de 1 180 000 euros, selon l'échéancier suivant :
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2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

AE prévisionnels ECLA

92 500 €

92 500 €

92 500 €

92 500 €

92 500 €

462 500 €

Dont propriétaires
occupants

22 500 €

22 500 €

22 500 €

22 500 €

22 500 €

112 500 €

Dont propriétaires
bailleurs*

28 500 €

28 500 €

28 500 €

28 500 €

28 500 €

142 500 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

125 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

40 000 €

dont aides à l'ingénierie
MPR’ Copro**

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

20 000 €

Dont aide à l’ingénierie
MPR’***

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

22 500 €

AE prévisionnels Lonsle-Saunier

153 250 €

153 250 €

127 000 €

127 000 €

127 000 €

687 500 €

Dont Prime à l’accession
PO

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

45 000 €

Dont prime ascenseur

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

500 000 €

Dont prime Curetage

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

90 000 €

Dont Opération façades

26 250 €

26 250 €

AE prévisionnels
Montmorot

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

30 000 €

Dont Prime à l’accession
PO

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

30 000 €

AE prévisionnel bloc
communal

251 750 €

251 750 €

225 500 €

225 500 €

225 500 €

1 180 000 €

Dont aides à
l’ingénierie /
par fixe
dont aides à
l'ingénierie /
part variable

52 500 €

Montant en euros
* Une aide aux bailleurs qui comprend les aides forfaitaires de 1 000 € par logement en LCS, de 1 000 € par logement BBC, 1 500 €
par logement LCTS et 1 000 € par logement à loyer intermédiaire ou libre dans une rénovation globale avec ANAH (5
intermédiaires et 5 libres au total)
** Une part variable d’ingénierie est budgétée à 20 000 € sur 5 ans pour réhabiliter 50 logements en copropriété.

Ce budget est à titre indicatif est dépendra du nombre de lot par copropriété.
*** Le montant prend en compte un nombre de dossier estimé à 90/an et déduit l’aide à l’ingénierie de l’ANAH de 150€
sur les dossiers Ma Prime Rénov’

Enfin, Espace Communautaire Lons Agglomération recrutera un opérateur, dont les missions sont
décrites à l’article 6.2. Elle financera son coût, à hauteur d’un montant estimé de 250 000 € HT en part
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fixe sur 5 ans et une part variable en fonction du nombre de dossiers déposés.
5.3 Financements du Département du Jura, délégataire des aides à la pierre
5.3.1 Règles d'application
Le Département du Jura, délégataire des aides à la pierre, apportera des aides financières
complémentaires à l’ANAH dans le cadre de l’OPAH-RU pour accompagner les projets des propriétaires
privés selon les règles suivantes :

Aides aux propriétaires occupants
 Pour les logements insalubres occupés : sont concernés les logements occupés par des
propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes éligibles aux aides de l’ANAH,
considérés insalubres à la suite de l'établissement de la grille d'insalubrité ANAH ou d'un arrêté
d'insalubrité pris par le Préfet du Jura. L’aide départementale est conditionnée à un projet de
travaux global qui permet une sortie d’insalubrité.
o

prime forfaitaire de 3 000 € par logement

Aide aux propriétaires bailleurs
(Sous réserve du conventionnement des logements avec l’ANAH)


Montant de l'aide du Département :
o

prime forfaitaire de 2 000 € pour les logements locatifs conventionnés « Très Social » ;

o

prime forfaitaire de 5 000 € pour les logements locatifs atteignant le niveau BBC après
travaux (Bâtiment Basse Consommation) et bénéficiant du programme régional
EFFILOGIS ;

o

prime forfaitaire de 5 000 € pour la création ou la réhabilitation lourde d’un élément de
confort qui apporte une valeur ajoutée significative au logement situé en centre-bourg
(ascenseur, terrasse, jardin, garage …). L’attribution de cette prime devra
systématiquement être discutée en COTECH en phase avant-projet.

En complément de ces aides liées aux financements ANAH, le Département du Jura apportera également
des aides à certaines catégories de projets non éligibles à l’ANAH :


Pour les logements acquis et réhabilités par des accédants à la propriété durant l’OPAH-RU
sur le périmètre de l’OPAH-RU des villes Lons-le-Saunier et Montmorot, et faisant l’objet de
travaux d’économies d’énergie, sous réserve du respect d’un plafond de ressources de 30.000 €
maximum de Revenu Fiscal de Référence par part imposable.
o

prime forfaitaire de 3 000 € pour les logements atteignant le niveau BBC après travaux.

5.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Département du Jura, délégataire des aides à la
pierre, pour l’apport sur ses fonds propres de ces aides complémentaires aux propriétaires privés dans le cadre de
l’OPAH-RU sont de 257 500 euros, selon l'échéancier suivant :
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Département
du Jura

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

AE prévisionnels

51 500 €

51 500 €

51 500 €

51 500 €

51 500 €

257 500 €

Dont propriétaires
occupants éligibles ANAH

15 500 €

15 500 €

15 500 €

15 500 €

15 500 €

77 500 €

Dont propriétaires
bailleurs éligibles ANAH

36 000 €

36 000 €

36 000 €

36 000 €

36 000 €

180 000 €

5.4 Partenariat avec Action Logement
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi.
Dans le cadre de cette convention d’OPAH-RU, Action logement met à disposition son offre de produits et services en
faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé. Pour
les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement ou d’immeubles entiers et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à revenus modestes
et très modestes.
L’intervention d’Action Logement dans cette convention d’OPAH-RU, complémentaire à la convention quadripartite
entre Action Logement, Espace Communautaire Lons Agglomération et les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot
qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national « Action Cœur de Ville », confirme également la volonté de flécher
ses aides dans la revitalisation des centres anciens, afin de les rendre plus attractifs et d’améliorer le confort de vie
des habitants.
Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui
régissent ses interventions.

Pour les propriétaires bailleurs :


L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec les
entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs, et eu
égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux bailleurs la candidature de
salariés.



Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE,
l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®



En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte
une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®:
service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de
solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services.



Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides
du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties
à la PEEC.



Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville dont sont bénéficiaire les villes de Lons-le-Saunier
et Montmorot, Action Logement mobilisera également ses produits et services spécifiques afin de soutenir
les opérations de production de logements locatifs privés sur le centre-ville de :
o

Financement des opérations d’acquisition-amélioration ou réhabilitation d’immeubles entiers,
affectés à usage d’habitat en résidence principale après travaux (à l’exception du bail mobilité) ou
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à un usage mixte d’habitation à titre accessoire des commerces, activités, services ou équipements
o

Les immeubles et parcelles doivent être situés dans les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot
éligible au programme national Action Cœur de Ville, et être inclus :


Soit dans les périmètres définis dans les conventions cadres pluriannuelles Action Cœur
de Ville,



Soit dans les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation territoriale (ORT)
citées à l’article L.303-2-1 du CCH.

o

Financement composé principalement d’un prêt long terme qui pourra être complété par une
subvention. Le financement en prêt long terme et/ou subvention financent les travaux sur les
parties privatives et communes et est plafonné au montant des travaux éligibles (y compris
honoraires y afférents), dans la limite de 1 000 € TTC par m 2 de surface habitable. La quotité de
subvention sera appréciée par Action Logement services au regard de la présence d’un
financement ANAH et des caractéristiques intrinsèques de l’opération ;

o

Contreparties : Action Logement Services obtient du maître d’ouvrage des réservations locatives
localisées sur le bien financé, à hauteur de 75% minimum des logements de l’opération. Le bailleur
s’engage par ailleurs à louer pendant 9 ans les logements à des plafonds de loyers et de ressources
définis dans le cadre des aides de l’ANAH. Cependant, les programmes financés pourront
comprendre un maximum de 20% de logements à loyer libre (logements dont les loyers et les
ressources des locataires dépassent les plafonds du logement locatif intermédiaire) qui pourront
également faire l’objet de réservations.

o

Les financements apportés par Action Logement Services au titre du dispositif Action Cœur de Ville
sont exclusifs des autres financements Action Logement Services.

Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé :


Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien ou la construction d’un logement neuf
destiné à la résidence principale



Subvention sous forme de prime de 10 000€ destinée aux ménages primo-accédants (sous plafonds de
ressources) pour l’acquisition d’un logement neuf (mise en place du dispositif courant 2021).



Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui
n’étaient pas destinés à l’habitation



Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat



Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap



Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés dégradées ciblées par l’OPAH-RU,
(uniquement si volet copropriété), pour les propriétaires occupants salariés des entreprises privées
assujetties à la PEEC.

Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux :


Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée,
restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation du financement,
accompagnement dans les démarches.

Action Logement Services s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues
dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire.
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Dans le cadre de ces engagements réciproques, afin d’optimiser les résultats de ce partenariat et communiquer le
plus en amont possible auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, Action Logement Services
participera aux différentes instances ou groupes de travail et de pilotage mis en place.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur de de l’OPAH-RU informe les propriétaires bailleurs et
occupants salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement Services. L’opérateur intègrera
dans ses simulations financières les aides d’Action Logement Services pour apprécier l’équilibre des opérations. Il
mettra ensuite les propriétaires bailleurs et occupants en relation avec le correspondant local d’Action Logement
Services, qui complétera son information et pourra, le cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés
d’entreprises cotisantes.

Chapitre 6 – Pilotage, animation et évaluation.
Article 6 – Conduite de l'opération

6.1

Pilotage de l'opération

6.1.1

Mission du maître d'ouvrage

La collectivité fera appel à un opérateur privé afin d’assurer l’animation d’OPAH. Pendant les cinq années
opérationnelles de l’OPAH, l’opérateur sera chargé de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès des propriétaires
privés, et de l’assistance auprès d’ECLA et des communes de Lons-le-Saunier et Montmorot.
Il est prévu que l’opérateur accompagne tous les propriétaires occupants dans les plafonds de ressources ANAH,
quel que soit le dispositif financier qui sera retenu au terme de l’opération. Dans le cas où l’ANAH n’est pas retenu
comme l’un des financeurs d’un programme de travaux, la collectivité maître d’ouvrage de l’OPAH-RU s’engagera à
financer la mission d’AMO du propriétaire afin de garantir un accompagnement gratuit pour tous.
L’accompagnement d’un propriétaire se traduit par une partie technique (Visite du logement et conseils aux travaux)
et une autre administrative (présentation des financements, aide au montage des dossiers …).
Concernant les propriétaires bailleurs, chaque nouveau projet devra être présenté face à une commission
préalablement composée d’élus et des partenaires financiers. Des avis préalables seront proposés par l’opérateur en
prenant bien en compte les priorités ciblées dans le cadre de l’étude pré opérationnelle. Les élus pourront ainsi
accepter ou non l’octroi d’une subvention pour financer le projet d’un propriétaire bailleur et proposer des
contreparties répondant aux attentes de l’OPAH.

6.1.2

Instances de pilotage

Le pilotage opérationnel de l’OPAH-RU est assuré par Espace Communautaire Lons Agglomération, maître d'ouvrage
de l'opération. Afin d'assurer un bon déroulement du programme, l’opérateur en charge du suivi-animation de
l’OPAH-RU travaillera au quotidien en étroite relation avec le chef de projet Action Cœur de Ville, sous la
responsabilité du Président d’ECLA, et par délégation sous la responsabilité du membre du bureau en charge de la
politique de l’habitat.
Le comité de pilotage sera rattaché au comité de projet Action Cœur de Ville : il aura pour objectif la
coordination et l’animation avec les partenaires. Au vu des rapports réalisés par l’opérateur, le comité de pilotage
sera chargé d’apprécier le déroulement et l’état d’avancement de l’opération et de se prononcer sur les
réorientations stratégiques si nécessaires. Réuni au moins deux fois par an à l’occasion du bilan annuel de
l’opération, le comité de pilotage réunira des représentants de l’ensemble des cosignataires de la présente
convention, ainsi que les différents partenaires de l’OPAH-RU.
Composition (par fonction) :




Maire de Lons-le-Saunier
Président d’ECLA
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Maire de Montmorot
Préfet du Jura, représentant l’ANAH
Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignation
Directeur Régional d’Action Logement
Président du Conseil Départemental du Jura
Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Jura
Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Jura
Architecte et Urbaniste en Chef des Bâtiment de France, représentant L’UDAP du Jura et la DRAC de
Bourgogne Franche-Comté
Directeur de la DREETS Bourgogne Franche-Comté
Président de la Maison Pour Tous
Président de l’Office de Commerce de l’Agglomération
Président de Lons Union Commerces Artisans Services (LUCAS)
Adjoint au Maire de Montmorot chargé de l’urbanisme
Adjoint au Maire de Lons-le-Saunier chargé de la ville durable, des travaux et du patrimoine bâti
Adjointe au Maire de Lons-le-Saunier chargée de la ville nature, de l’innovation urbaine et de la transition
écologique
Adjointe au Maire de Lons-le-Saunier chargée de la cohésion de la ville et du lien économique
Vice-président d’ECLA chargé de l’aménagement et de l’opération de revitalisation du territoire
Vice-président d’ECLA chargé du développement économique et de l’attractivité
Conseiller Communautaire Délégué d’ECLA chargé du développement économique

Un comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle de l’OPAH-RU. Il est composé des représentants
du maître d’ouvrage, des villes de Lons-le-Saunier et Montmorot, de la DDT, de la délégation locale de l’ANAH et de
l’opérateur. Il se réunira au moins tous les 4 mois. Chargé de la coordination et de l'animation des partenariats, Il
associera à ses travaux, autant que de besoin, les partenaires techniques, financiers et opérationnels de l’OPAH-RU
concernés par les points à traiter. Les différents projets de bailleurs privés seront passées en revus lors de cette
instance.
Composition (par fonction) :


Vice Président d’ECLA chargé de l’aménagement et de l’opération de revitalisation du territoire



Adjoint au Maire de Montmorot chargé de l’urbanisme



Adjointe au Maire de Lons-le-Saunier chargée de la Ville Nature, de l’innovation urbaine et de la transition
écologique



Chef de projet Action Cœur de Ville



Directrice du pôle Urbanisme Habitat Cadre de Vie



Cheffe du bureau Habitat à la DDT du Jura



Chef de mission Habitat au Département du Jura



représentant de l’opérateur chargé du suivi animation de l’OPAH-RU

6.2

Suivi-animation de l'opération

6.2.1

Opérateur chargé du suivi-animation

Le maître d’ouvrage désignera l’opérateur chargé du suivi et de l’animation de l’OPAH-RU qui prendra donc en
charge le premier contact avec les publics ANAH. Le maître d’ouvrage lui confiera les missions suivantes :

 Information et mobilisation des propriétaires,
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 Information et animation des partenariats,
 Assistance au maître d’ouvrage pour l’élaboration du plan de communication,
 Mise en place d’un dispositif d’animation dynamique,
 Conseil et assistance aux propriétaires et locataires (dispositifs d’aides, dispositifs fiscaux, conseils techniques, etc.),

 Visite de logements, évaluation des projets, montage des dossiers de subventions,
 Coordination de l’opération, incluant les actions d’accompagnement,
 Mise en place et suivi des outils coercitifs,
 Suivi et évaluation de l’opération,
 Participation aux instances de pilotage et suivi.
Par ailleurs, le « Guichet Unique de la Rénovation Énergétique » maintiendra son rôle de premier contact
pour les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de l’ANAH. A contrario, le « GURE »
s’effacera pour les publics ANAH, pour laisser sa place à l’opérateur.

6.2.2

Contenu des missions de suivi-animation

Information, de communication et sensibilisation général
L’opérateur devra s’assurer de la mise en place d’une bonne communication en lien avec les élus en charge de
l’opération. La communication intégrera les éléments suivants:


L’opérateur produira une série de supports de communication papier et numérique sous la responsabilité
du maître d’ouvrage. Les support seront diffusés dès le lancement de l’opération et de manière régulière
tout au long de l’OPAH-RU. Ils seront disponibles à tout moment dans les lieux stratégiques tels que les
institutions publiques, auprès des partenaires, chez les professionnels de l’immobilier et du bâtiment. Ils
seront transmis à toute personne intéressée,



L’opérateur fournira tous les éléments utiles aux médias dès lors qu’ils contribuent à la promotion du
dispositif. Les canaux des médias locaux doivent être une voix de diffusion de l’information coordonnée
avec les autres modes de diffusion de l’information,



L’opérateur participera aux salons, foires ou autres évènements dans le domaine de l’habitat (salon de
l’habitat notamment), se déroulant au sein de l’agglomération et au-delà,



L’opérateur assurera une présence forte et régulière sur le territoire à destination des publics privés,



Des réunions de mobilisation des acteurs de l’immobilier et de l’habitat seront organisées, afin de
présenter les aides relatives à l’OPAH-RU. L’opérateur sera amené à être force de proposition dès la phase
de recrutement en matière évènementiel,



Des visites de chantiers seront organisées de manière à présenter des projets types (Projet locatif dans le
centre-ville, copropriété…) réalisés grâces aux dispositifs mobilisés dans le cadre de l’OPAH-RU auprès des
organes de presse, des acteurs de l’habitat et des partenaires ;



Un travail sera mené en complément avec les acteurs des politiques sociales et agents de terrain afin de
cibler les ménages les plus fragiles et les accompagner vers une amélioration du confort de leur
logement.

L'opérateur sera chargé, pendant toute la durée de l'opération, d'informer la population, les partenaires du
programme,et les milieux professionnels :


des objectifs et du contenu de l'OPAH-RU,
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des opérations subventionnables et des différentes aides mobilisables,



des procédures spécifiques liées au volet renouvellement urbain,



de l’avancement de l’opération.

Conseils, assistance et suivi au profit des propriétaires et locataires
D’une manière générale, l’opérateur aura une mission d’évaluation du logement, de conseil et d’assistance gratuite
auprès des propriétaires dans les domaines administratif, social, technique, architectural, financier et juridique.
L’accompagnement se fera sur une base d’une évaluation des logements et immeuble, intégrant aussi souvent que
nécessaire une évaluation thermique.
L’opérateur incitera à la réalisation de programmes globaux de réhabilitation et aidera à l’élaboration d’un projet de
travaux sur les bases de diagnostics techniques, sociaux et financiers.
La mission comportera également le montage des dossiers de demandes de subventions ANAH, ainsi que les
demandes d'acomptes et de soldes, la recherche de l’ensemble des financements complémentaires, et la
vérification de la conformité des travaux réalisés avec les programmes d’économies d’énergie ou d’adaptation
préconisés.
Spécifiquement pour les propriétaires bailleurs, l’opérateur établira un montage financier prévisionnel leur
permettant d’effectuer un choix en termes de travaux et/ou de conventionnement au regard notamment des
conséquences des travaux sur les loyers futurs prévisionnels et des aides à la personne correspondantes.
L’opérateur devra également informer les propriétaires des conditions d’octroi des aides publiques et des situations
particulières pouvant entraîner le remboursement.
L'opérateur s'assurera du bon déroulement des opérations. Pour ce faire, il :


étudiera l'avant-projet des opérations avec le propriétaire et son maître d'œuvre et le conseillera sur le
parti à retenir en fonction des priorités de l'OPAH-RU et des aides financières les plus intéressantes ;



vérifiera que les autorisations administratives ont été accordées avant le démarrage des travaux (permis
de construire, déclaration de travaux), et que les prescriptions du SPR sont bien respectées ;



s'assurera que les prix des devis correspondent aux prix moyens pratiqués sur le secteur ;



donnera toutes les précisions sur le montage du dossier de demande de subvention et des pièces à
fournir ;



assistera les propriétaires pour la recherche du financement complémentaire ;



s'assurera de la notification de la ou des subventions et assurera le suivi jusqu’au solde de celles-ci ;



informera les propriétaires et les locataires sur les conditions du marché du logement et leurs droits :
niveau de loyer, bail, APL,…
Travail en partenariat pour le repérage et la sensibilisation des propriétaires
concernés

L’opérateur travaillera, au travers d’un partenariat actif (ECLA, ADEME - Région, EIE, ADIL, CAPEB, FFB, …), à faire
connaître les objectifs de l’OPAH-RU auprès des maîtres d’ouvrage concernés, des occupants des logements et des
acteurs locaux du bâtiment.
Il cherchera à favoriser durant toute l’OPAH-RU la réalisation de travaux de rénovation, dans un souci de maîtrise
des coûts et des charges.
Afin d’affiner le travail réalisé dans le cadre de l’étude pré opérationnelle, l’opérateur, en collaboration avec
l’agglomération, poursuivra le repérage des logements occupés par des propriétaires aux revenus modestes,
confrontés ou non à des situations d’impayés, en mobilisant les services sociaux (Conseil Départemental/ CAF /
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MSA) et de proximité (personnels des services à domicile, associations …) dans l’identification des ménages
propriétaires.
En lien avec les organismes professionnels concernés, l’opérateur pourra organiser des séances d’information et de
formations à destination des entreprises du territoire sur les programmes de rénovation. Il mobilisera tous les
partenaires potentiels en vue de la réalisation de travaux de qualité, à la mobilisation de la filière-bois, à la mise en
œuvre de matériaux locaux et/ou bio-sourcés.
La sensibilisation et la mobilisation des entreprises locales du bâtiment permettront de s’assurer que celles-ci
seront en mesure de répondre dans les meilleurs délais et coûts aux travaux qui vont être générés par l’OPAH-RU.
L’opérateur contribuera à faciliter les liens entre artisans, porteurs de projets et financeurs.
Accompagnement des propriétaires
Pour assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage de qualité auprès des propriétaires porteurs de projets, l’opérateur
réalisera plusieurs missions successives :
Information préalable :
L’opérateur détaillera aux propriétaires occupants les modalités d’aides, selon leurs situations et leurs ressources, et
leur proposera la prise d’un rendez-vous pour l’étude à domicile de leur projet.
Aide à la décision :
Pour tous les propriétaires occupants demandeurs de conseils en terme de rénovation, des visites à domicile
gratuites (quel que soit le financeur retenu) auront lieu pour réaliser un bilan global de la situation : le bâti, le
logement, les besoins des occupants et une évaluation de la situation sociale et financière du ménage.
Le montage financier complet de l’opération sera alors étudié : subventions ANAH, Département, Agglomération et
Communes, Région, caisses de retraites, avances Procivis, écoprêt à 0%, crédits d’impôts, MaPrimeRénov’,
valorisation de CEE (Certificats d’Economies d’Energie), Action Logement …
L’opérateur informera alors le maître d’ouvrage sur les procédures pour engager son projet, les relations avec les
différents acteurs, les délais afin d’éviter d’éventuels blocages. Il devra être en mesure de proposer une assistance
administrative pour l’ensemble des financements. Néanmoins, le maître d’ouvrage aura la liberté de mobiliser les
financements directement par le biais des entreprises.
Le conseil, l’accompagnement et le suivi seront systématiquement gratuits pour les ménages éligibles à l’ANAH.
Si nécessaire, rencontres en permanence, compléments d’informations, réorientations du projet en fonction des
réflexions du propriétaire seront mises en œuvre par l’opérateur pour faire aboutir le projet.
Aide à l’élaboration du projet et des demandes de financement
A partir du projet retenu par le propriétaire, l’opérateur l’aidera dans l'élaboration du programme définitif de
travaux, la consultation d'entreprises, l'obtention des devis. Suivant les cas, la recherche d'un maître d'œuvre, la
passation du contrat de maîtrise d'œuvre, les relations propriétaire-maître d’œuvre feront l’objet de précisions.
Pour les projets de réhabilitation localisés au sein du secteur Site Patrimonial Remarquable, l’opérateur sollicitera
l’Architecte des Bâtiments de France et devra s’appuyer sur les compétences d’un architecte en interne.
Ceci étant défini, l’opérateur, après avoir vérifié les documents (en particulier le coût des travaux des devis)
adressera les dossiers de demandes de subventions à l’ensemble des financeurs sous forme papier ou
dématérialisée. La fiche de synthèse de l’ANAH sera établie pour servir de lien de transmission avec les différents
financeurs.
Aide au montage des dossiers de demandes de paiements
Une aide au suivi technique des travaux sera pratiquée sans toutefois que ces missions relèvent de la maîtrise
d’œuvre. Au terme des chantiers, l’opérateur vérifiera les factures au regard du projet et des travaux réalisés.
Chaque fois que nécessaire, un nouveau bilan sera établi, pour prendre en compte la réalité des programmes de
travaux réalisés.
L’opérateur procédera à l’établissement du plan de financement définitif, et au montage des différentes demandes
de paiements de subventions auprès des organismes concernés, sous forme papier ou dématérialisée.
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Projets d’accession
L’opérateur s’assurera dans un premier temps que le maître d’ouvrage est éligible aux conditions d’attribution de la
« prime accession » de la collectivité : Ressources inférieures aux plafonds du PTZ acquisition / 25% du montant de
l’acquisition consacré aux travaux et une étiquette énergétique de niveau D à minima après travaux.
L’opérateur s’engagera à réaliser une visite technique du logement avant l’acquisition lorsque le projet sera
suffisamment engagé. Ce dernier pourra éventuellement réaliser - ou sous-traiter - l’audit avant travaux qui
permettra de déclencher le « prêt à taux zéro » (prérequis pour la version 2020 du « prêt à taux zéro »).
La collectivité ne financera qu’une seule visite-conseil « Accession » par ménage sur la durée de l’OPAH-RU. Suite à
la visite technique, si le plan de financement qui en découle est incompatible avec les capacités financières du
ménage, et que la transaction n’a pas lieu, l’opérateur pourra à titre dérogatoire, proposer une nouvelle visite pour
un second projet.
Si la transaction a abouti, l’opérateur réalisera les missions citées précédemment.

Suivi social
L'opérateur organisera les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs sociaux de l'opération, tant pour les projets
des propriétaires occupants que les projets locatifs.
Pour mener à bien ces actions, l'opérateur :


mobilisera l'ensemble des acteurs sociaux : CCAS / travailleurs sociaux du Département du Jura / CAF /
Caisses de retraites … selon les besoins ;



s’appuiera sur l’ensemble des associations et intervenants locaux pouvant favoriser la réalisation de
programmes de travaux chez les propriétaires les plus modestes ;



mettra en œuvre les dispositifs spécifiques adaptés aux situations : diagnostic accessibilité / évaluation
thermique / procédure insalubrité / incitation au conventionnement très social des logements …

Volet spécifique de traitement de l’habitat indigne
L’opérateur définira avec les élus locaux, sur la base des situations d’habitat indigne détectées sur le territoire ou en
lien avec les acteurs des politiques sociales, les meilleures méthodes pour sensibiliser les propriétaires concernés.
Des entretiens et réunions avec les acteurs des politiques sociales permettront d’identifier des situations existantes.
Ces acteurs seront la clé d’entrée pour sensibiliser ces ménages et leur faire prendre conscience de la situation dans
laquelle il se trouve. En parallèle, et afin d’affiner le travail réalisé dans le cadre de l’étude pré opérationnelle,
l’opérateur, en collaboration avec ECLA et ces partenaires, poursuivra le repérage des logements les plus
énergivores occupés par des propriétaires aux revenus modestes, confrontés ou non à des situations d’impayés, en
mobilisant les services sociaux (Département du Jura/ CAF / MSA) et de proximité (CCS, CCAS …) dans
l’identification des ménages propriétaires.
Il cherchera à favoriser durant toute l’OPAH-RU la réalisation de travaux visant à économiser l’énergie, dans un souci
de maîtrise des coûts et des charges.
Un accompagnement post-travaux devra être assuré de manière à vérifier les bonnes pratiques des ménages les
plus en difficultés par rapport aux nouvelles installations. Ce travail se fera en lien avec les partenaires ou avec les
ressources dont disposent l’opérateur tant sur le champ des économies d’énergie que de l’accompagnement social
et familiale.
En lien avec les organismes professionnels concernés, l’opérateur pourra organiser des séances d’information et de
formations à destination des entreprises du territoire sur la maîtrise de l’énergie.
L'opérateur réalisera des missions complémentaires suivantes sur le volet de traitement de l’habitat indigne :


Coordination avec le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent pour détecter
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les situations d’habitat indigne dans le parc locatif, et engager les actions de médiations ;


Mobilisation des propriétaires bailleurs concernés par des signalements : information sur leurs droits et
obligations, étude des programmes de travaux nécessaires et des possibilités de financement dans le
cadre de l’OPAH-RU, recherche des financements complémentaires mobilisables, information des
locataires et médiation locataires-propriétaire, suivi de la réalisation effective des programmes ;



Gestion avec le maître d’ouvrage de l’OPAH-RU et le groupe d’intervention local, le cas échéant, des
relogements qui pourraient s’avérer nécessaires à la réalisation de programmes de travaux de sorties
d’insalubrité ;

Volet spécifique d’amélioration énergétique des logements
Il cherchera à favoriser durant toute l’OPAH-RU la réalisation de travaux visant à économiser l’énergie, dans un souci
de maîtrise des coûts et des charges.
En lien avec les organismes professionnels concernés, l’opérateur pourra organiser des séances d’information et de
formations à destination des entreprises du territoire sur la maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre des
programmes tels que Habiter Mieux et EFFILOGIS (régimes d’aides, évolutions des réglementations …). Il mobilisera
tous les partenaires potentiels en vue de la réalisation de travaux de qualité, en particulier liés au développement
durable (agréments, labels, …), à la mobilisation de la filière-bois, à la mise en œuvre de matériaux locaux et/ou biosourcés.
Une étude thermique du logement sera établie grâce à un logiciel de thermique adapté au contexte rencontré
lorsque le ménage s’engage dans un bouquet de travaux. Pour les projets en dehors du cadre Habiter Mieux, les
financeurs ne demandent pas systématiquement d’étude thermique pour valider l’attribution de l’aide. Toutefois, si
le financeur ne l’exige pas, mais que le propriétaire a besoin d’une aide à la décision pour un programme important,
le technicien devra s’appuyer sur un diagnostic thermique pour conseiller ce dernier.
Dans le cas d’un financement traditionnel de l’ANAH, le logiciel devra prendre en compte les projets ayant recours
au bois-énergie sans les pénaliser. Cette étude détaillera : la consommation énergétique conventionnelle avant
travaux et l’étiquette de classement énergétique / le programme de travaux d’amélioration le plus pertinent à
réaliser (comparaison de différents scénarios) / la consommation énergétique évaluée après travaux et la nouvelle
étiquette de classement énergétique.
Cette étude permettra de déterminer quel programme de travaux, compatible avec les ressources du propriétaire,
pourra conduire à la meilleure performance énergétique du logement (gain à minima de 35% pour accéder au
programme Habiter Mieux / gain de 40% pour le BBC par étapes de la Région …). Cette amélioration sera mise en
évidence par la comparaison entre une évaluation énergétique avant travaux et une évaluation projetée après
travaux. La dimension informative et pédagogique du diagnostic sera mise en avant, afin de favoriser la réalisation
des programmes de travaux les plus performants.
La visite technique, la réalisation d’une évaluation thermique et l’accompagnement administratif seront
systématiquement gratuits pour les ménages éligibles à l’ANAH, aussi bien pour les dossiers Habiter Mieux Sérénité
que les autres financeurs.
L’opérateur informera également le propriétaire sur le dispositif de récupération des CEE (Certificats d’Économies
d’Énergie) en faveur de l’ANAH.
Pour les publics qui ne passeraient pas par le dispositif « Habiter Mieux Sérénité », l’opérateur s’engage à
accompagner le propriétaire dans le montage des autres dossiers de demandes d’aides (MaPrimeRénov’,
valorisation des CEE …)
Chaque fois que nécessaire, un nouveau bilan thermique sera établi, pour prendre en compte la réalité des
programmes de travaux réalisés.

Volet spécifique d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap
L’opérateur travaillera en partenariat avec les associations d’aides à domicile, les CCAS, la MDPH, le pôle APA du
Département du Jura, CLIC et les associations de soutien aux personnes handicapées pour faire connaître les
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possibilités offertes par l’OPAH-RU pour la réalisation de travaux d’adaptation et d’accessibilité des logements chez
les ménages les plus modestes.
Pour les personnes éligibles intéressées, la préconisation de travaux se fera après une visite du domicile, sur la base
d’une analyse du mode d’habiter et en fonction de la nature des difficultés à résoudre, qu’elles soient immédiates
ou évolutives.
C’est un technicien spécialisé qui réalisera ce « diagnostic autonomie ». Si nécessaire, en cas de handicap important,
il associera un ergothérapeute à ce diagnostic. En complément de ce diagnostic, il sera précisé au propriétaire la
nécessité d’obtenir un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie (décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées) ou une évaluation de la perte d’autonomie en Groupe Iso Ressource (GIR).
Au cours de la visite, le propriétaire sera informé sur les possibilités techniques d’adaptation du logement et se verra
remettre des notices ou brochures techniques relatives aux équipements et aux améliorations envisageables.
Parallèlement, une concertation avec l’environnement médico-social des personnes et leur famille sera réalisée.
L’ensemble des possibilités de financement des projets d’adaptation sera étudié. Les caisses de retraite des
propriétaires seront systématiquement interrogées sur leurs possibilités d’intervention.

Volet spécifique de prise en compte des copropriétés fragiles
Dès le démarrage de l’animation de l’OPAH-RU, un travail de repérage sur le terrain des copropriétés fragiles sera
mené. Il s’appuiera sur le fichier spécifique des services de l’État d’analyse des données issues de FILOCOM sur les
copropriétés fragiles par section cadastrale et sur le rendu de l’étude flash sur les copropriétés, réalisé par le cabinet
Urbanis en partenariat avec la Banque des Territoires. Les données fournies permettrons à l’opérateur de connaître
pour chaque copropriété sa composition, la situation de chaque copropriétaire au sein de la copropriété. Un travail
proactif lui sera alors demandé pour cibler les copropriétés et les copropriétaires les plus en difficulté et veiller à les
convaincre de l’intérêt de la démarche de réalisation de travaux de rénovation et d’amélioration. Une vigilance
particulière sera apportée aux projets qui valorisent les espaces communs des copropriétés et qui mutualisent ces
espaces (local vélo-poucette, terrasse, balcon, cage d’escalier, ascenseur, cour commune, curetage, ravalement de
façades ...)
L'opérateur se chargera alors d’accompagner les copropriétés qui le souhaitent dans des démarches d’amélioration
de leur copropriété, avec une attention particulière sur les questions thermiques et l’amélioration des parties
communes. Ainsi, une présentation des aides auxquelles la copropriété et les copropriétaires auraient droit dans le
cadre de travaux de rénovation sera réalisée en réunion du comité syndical et /ou en assemblée syndical de
copropriété par l’opérateur, assisté le cas échéant de la collectivité. L’opérateur rencontrera individuellement
chaque copropriétaire pour établir une évaluation de sa situation à l’échelle de son ménage et au regard de la
copropriété.

Volet spécifique du renouvellement urbain
Interventions pour les projets locatifs spécifiques au volet renouvellement urbain
L’opérateur s’attachera aux orientations prioritaires définies par les élus et les partenaires financiers dans le cadre
de production de logements locatifs, en particulier pour les projets de rénovation globale d’immeuble.
Selon les modalités de fonctionnement arrêtées en début d’opération avec ECLA, les projets locatifs seront présentés au comité technique de l’OPAH-RU pour avis préalable et validation des conditions dans lesquelles ils pourront
être aidés dans le cadre de l’opération. Les projets prioritaires concerneront les réhabilitations globales d’immeubles. Une veille et une prospection continues tout au long de l’opération seront réaliser pour détecter les situations de mal-logement, et mettre en adéquation les besoins en logement des populations suivies les plus fragiles
(jeunes en insertion, sorties d’hébergements d’urgence, familles en précarité …) et l’offre nouvelle des logements
réhabilités durant l’OPAH-RU.
L’opérateur orientera par ailleurs les propriétaires bailleurs vers les dispositifs fiscaux les plus avantageux
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(Denormandie Ancien, Malraux, Cosse …) en fonction de leur profil. Des projections pourront être réalisées à moyen
et long terme pour analyser la rentabilité des projets selon les orientations du maitre d’ouvrage. Pour les projets
hors ANAH, l’opérateur aura pour rôle de conseiller et d’accompagner le porteur de projet vers les dispositifs
complémentaires (Action Logement, CEE, Denormandie Ancien …).
L’opérateur informera également les bailleurs privés sur la possibilité de confier leurs logements conventionnés en
gestion à l’Agence Immobilière Sociale (ce qui leur permet d’accéder aux garanties VISALE, et de bénéficier du
dispositif « louer abordable » avec un régime fiscal très attractif), le dispositif du conventionnement sans travaux et
le dispositif régional Effilogis pour des réhabilitations basse-consommation.
Pour les projets de réhabilitation localisés au sein du secteur Site Patrimonial Remarquable, l’opérateur sollicitera
l’Architecte des Bâtiments de France et pourra s’appuyer sur les compétences d’un architecte en interne.
Les modalités d’actions dans les copropriétés repérées comme éventuellement en difficulté au sein du registre des
copropriétés et au dire des syndics rencontrés au cours de la phase pré opérationnelle seront étudiées avec ECLA et
les élus des communes concernées.
L’opérateur étudiera les possibilités de mobilisation de financements complémentaires à l’ANAH, aussi bien pour les
copropriétés fragiles ou en difficultés que celles qui se portent bien.
Aussi, afin de diminuer à moyen et long terme les « nids à indignité », une démarche prospective sera demandé à
l’opérateur en direction des propriétaires de logements vacants. Ce travail s’appuiera sur la rendu de l’étude flash
sur l’habitat vacant, réalisé par Urbanis en partenariat avec la Banque des Territoires. Cette démarche vis-à-vis de la
vacance s’intégrera également dans celle en direction des copropriétés.
Par ailleurs, la Ville de Lons-le-Saunier souhaite accélérer la mutation de l’habitat en centre-ville en permettant un
accès de chaque logement plus aisé pour tous. Ainsi, elle instaure durant l’OPAH-RU une aide à l’installation
d’ascenseur dans les immeubles collectifs. Cette aide très incitative a pour but de faciliter la décision des
propriétaires ou copropriétés dans le choix d’installer cet élément de confort, renforçant l’attractivité des logements
en centre-ville de Lons-le-Saunier. L’opérateur remplira une mission d’information et dans conseil dans le cadre
d’opération d’ensemble à l’échelle d’un immeuble voire d’un îlot.
Enfin la Ville de Lons-le-Saunier étudie l’instauration de la taxe sur les logements vacants afin d’inciter les
propriétaires insoucieux de leur patrimoine immobilier à se séparer, à réhabiliter et à occuper ou à louer les
logements.
Procédures coercitives
Pour des situations complexes à traiter, à l’échelle de plusieurs immeubles ou d’îlots particulièrement dégradés
dans les centres anciens de Lons-le-Saunier et Montmorot, l’opérateur pourra faire intervenir un architecteurbaniste pour une réflexion élargie et la recherche de solutions à l’échelle de l’îlot concerné. La réalisation d’une
étude de faisabilité pourra être effectuée à la demande de la collectivité.
L’opérateur accompagnera les propriétaires vers les dispositifs les plus avantageux s’ils souhaitent engager les
travaux.
Dans le cas où les propriétaires impécunieux ou désintéressés ne seraient pas prêts à intervenir, ECLA ou les villes
auront le choix de lancer une des procédures coercitives dont la collectivité dispose. L’opérateur aura la charge
d’évaluer la procédures la plus adaptée à la situation. Ainsi, l’opérateur proposera de mobiliser les outils
complémentaires à l’OPAH-RU pour faire aboutir des programmes de réhabilitations lourdes d’immeubles dégradés,
dont les propriétaires ne peuvent assurer eux-mêmes le portage : bail à réhabilitation, baux emphytéotiques,
cession d’usufruit … Pour de telles opérations, bailleurs publics et associations agréées seront mobilisés avec
l’appui de l’agglomération. Il devra également avoir une réflexion global à l’échelle du périmètre de priorité 1 qui
pourrait se conclure par la mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) .
La collectivité demandera son appui à l’opérateur pour le suivi des opérations d’ensemble et identifié dans les sec teurs prioritaire à enjeux pour la reconquête urbaine afin de choisir les meilleurs outils dont elle dispose pour voir
aboutir les opérations via la maîtrise foncière et la maîtrise d’ouvrage directe, assistée, déléguée ou concédée.
L’opérateur assurera également la gestion des missions complémentaires déclenchées au gré de l’opération en fonction des décisions prises par la collectivité en matière de dispositifs coercitifs.
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Missions liées au relogement des ménages concernés
L’opérateur contribuera à la réponse aux besoins en relogement, temporaire ou définitif, des ménages concernés
par des opérations de l’OPAH-RU.
Un lien étroit sera mis en place le plus en amont possible entre l’Agence Immobilière Sociale du Jura, l’opérateur et
les occupants concernés, afin de réaliser une évaluation sociale et financière précise du ménage, de cibler au mieux
la recherche, d’organiser la visite de logements, de mobiliser le ménage pour éventuellement accomplir certaines
démarches de recherche et le rendre acteur de son projet. 00
Un travail de prospection pourra être réalisé pour la recherche de logements, en fonction des critères définis dans
le projet de relogement du ménage (relogement temporaire ou définitif). Cette prospection se fera en lien étroit
avec les services compétents de la ville et des CCAS, les travailleurs sociaux (Département du Jura / CAF), les
structures HLM et les agences immobilières du secteur.
L’opérateur mettra tout en œuvre pour que des logements vacants réhabilités puissent être réservés aux
relogements, soit à l’intérieur d’un même immeuble (logements tiroirs) soit dans des logements à proximité.
Concernant les relogements définitifs de locataires, il conviendra de s'assurer préalablement à leur mise en œuvre,
que les propriétaires bailleurs concernés sont bien engagés dans une démarche de requalification durable de leur
patrimoine (réhabilitation complète et non simple mise aux normes de décence …).
Les actions à mettre en œuvre pour chaque situation seront proposées et débattues dans le cadre du comité
technique de suivi de l’OPAH-RU.
Appui technique et juridique au maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des procédures coercitives retenues
En accord avec le maître d’ouvrage de l’OPAH-RU, l’opérateur travaillera à la mise en œuvre de procédures
coercitives (ORI – DUP travaux – arrêtés d’insalubrité – arrêtés de péril …), qui pourront s’avérer nécessaires au cas
par cas pour résoudre certaines situations prioritaires en vue de la bonne réalisation du programme de
renouvellement urbain.
Pour ces procédures, dont les mises en œuvre devront être validées au cas par cas par les élus, l’opérateur jouera le
rôle d’assistant du maître d’ouvrage dans les études préalables, le choix des outils opérationnels les plus adaptés, le
maquettage financier, la mise en route puis la réalisation complète des procédures.
L’opérateur interviendra en appui du maître d’ouvrage sur les plans techniques, administratifs, financiers et
juridiques. Il jouera un rôle d’interface avec les propriétaires concernés : Prise de contact / Information générale sur
le projet global de renouvellement urbain et ses enjeux / Présentation des dispositifs, des obligations réciproques du
propriétaire et de la collectivité, des délais légaux / « Négociation » de solutions à l’amiable pour « éviter » d’aller au
bout des procédures.
Toujours dans le cadre de l’aide à la décision, l’opérateur présentera au maître d’ouvrage une étude technique et
financière globale pour chaque opération immobilière sur laquelle une intervention directe de la collectivité sera
demandée.

Actions d'accompagnement
L'opérateur pourra apporter son concours au maître d’ouvrage de l’opération programmée pour la réalisation de
toutes les actions favorisant la réussite des objectifs globaux de l'OPAH-RU, avec en particulier :


Lien avec le programme FISAC en cours sur le programme Action Cœur de Ville pour tous les projets
incluant une partie commerciale à rénover ;



Promotion du dispositif de la prime à l’accession proposée par les villes de Lons-le-Saunier et Montmorot
aux accédants à la propriété dans le périmètre de l’ORT ;
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Promotion des dispositifs en faveur des réhabilitations qui intègre l’installation d’ascenseur ou des
démolitions en cœur d’îlots ;



Information des bailleurs sur le dispositif du conventionnement sans travaux ;



Articulation des projets élaborés dans le cadre de l'OPAH-RU avec d'autres dispositifs : Espace Info
Energie / Programme régional Effilogis.

6.3

Évaluation et suivi des actions engagées

6.3.1

Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet, ainsi que les éléments suivants :

Indicateurs de fonctionnement de l’opération


Nombre de contacts



Nombre de logements diagnostiqués



Ratio de transformation des contacts en réalisations



Communication et information des propriétaires : nombre et efficience des actions menées

Effets sur la bâti dégradé ou indigne, et la précarité énergétique


Nombre de signalements de situations de mal logement : insalubrité, péril, saturnisme, non décence,
précarité énergétique …



Nombre de logements dégradés ou en situation de précarité énergétique ayant fait l’objet de travaux

Effets sur l’efficacité énergétique du parc de logements


Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs précités dans la présente convention



Réalisations qualitatives : évolution des performances énergétiques des logements par types de projets et
de propriétaires / économies financières pour les ménages

Effets immobiliers


Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs précités dans la présente convention : ventilation des
résultats par types de projets et de propriétaires / ventilation par état originel des logements traités /
nombre de nouveaux accédants



Réalisation qualitative : remise sur le marché de logements vacants / niveaux de loyers des logements
rénovés / nombre d’immeubles entièrement réhabilités

Effets démographiques et sociaux


Nombres et types de logements conventionnés



Typologie des ménages s’installant en Action Cœur de Ville grâce à l’opération

Effets en termes d’aménagements et d’amélioration du cadre de vie


Nombre de façades traitées dans le cadre de l’opération communale



Aménagements d’espaces publics réalisés dans le Action Cœur de Ville
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Nombre d’aides apportées sur les cellules commerciales en parallèle des aides habitat

Indicateurs économiques et financiers


Coûts de réhabilitations moyens selon les types de projets



Volumes de travaux réalisés



Répartition des financements apportés par financeurs et types d’opérations



Impacts de l’OPAH-RU sur l’activité locale du bâtiment : masse financière de travaux générés par
l’opération / répartition géographique des entreprises intervenues sur les chantiers

Ces indicateurs permettront de mettre en exergue les points forts et points faibles de l’OPAH-RU, ainsi que les
dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. Une analyse qualitative des points de blocage sera
présentée lors des bilans annuels, et des propositions d’adaptation des dispositifs seront faites.
L’opérateur élaborera et alimentera en continu une base de données de suivi opérationnel de l’OPAH-RU, qui
permettra l’édition rapide et fiable de tous ces indicateurs de suivi.

6.3.2

Bilans et évaluation finale

Trois types de bilan d’avancement seront dresser sous la responsabilité du maître d’ouvrage et transmis aux
différents partenaire de l’opération :
-

un bilan annuel d’avancement : chaque mois de janvier, ce document sera édité retraçant pour l’année
précédente :
o

les opérations réalisées : localisation, nature de la réalisation, objectifs qualitatifs et quantitatifs,
état à l’issu des travaux par rapport aux objectifs, coût, financements, maîtrise d’œuvre le cas
échéant, impact direct sur le ménage et indirect sur le cadre de vie et la socialité,

o

les opérations en cours : localisation, nature du projet, objectifs qualitatifs et quantitatifs, état
d’avancement du projet, plan de financement prévisionnel, les points de blocage le cas échéant et
les propositions pour les lever,

o

les opérations de renouvellement urbain : état d’avancement, de la mobilisation des partenaires,
des évolutions observées au cours de l’année, des projections à court et moyens termes et des
propositions d’actions,

o

les procédures coercitives : état général de leur mobilisation, identification des tènements ciblés,
description des procédures mobilisées ou à mobiliser, propositions à court et moyen terme,

o

les propositions d’évolution au regard des difficultés ou dysfonctionnements rencontrés durant
l’année N-1 en vue d’y alimenter un avenant à la convention d’OPAH-RU le cas échéant.

-

un bilan intermédiaire : en septembre 2024, soit deux ans et demi après le commencement de l’OPAH-RU,
ce document fera état de la dynamique de l’opération au regard de objectifs établis dans la convention
d’OPAH-RU, analyser les raisons du succès ou de l’échec constaté. En cas de succès, un plan d’action visant
à amplifier le mouvement pour la fin de l’opération, proposant le cas échéant la réévaluation des objectifs
convenus dans la convention initiale (rédaction d’un avenant) sera proposé. En cas d’échec, un plan
d’actions général et détaillé visant à lancer l’impulsion nécessaire à la réussite de l’opération au regard des
objectifs initiaux sera établi afin de les atteindre d’ici la fin de l’année 2026. Des projections seront réalisés
aux échéances du bilan annuel 2025 et du bilan final 2026, que l’opérateur aura la charge de suivre durant
le reste du déroulé de l’opération.

-

un bilan final de l’opération : il sera rendu compte de l’ensemble des actions menées durant l’opération
au regard des objectifs et critères établis initialement. Il fera état des résultats obtenus tant d’un point de
vue quantitatif, qu’en terme qualitatif. Il retracera les difficultés et dysfonctionnements rencontrés, les
Page 49 sur 68

Convention d’OPAH-RU – Espace Communautaire Lons Agglomération

solutions proposées et retenues et les résultats qui en sont ressortis. Ces difficultés et dysfonctionnements
auront trait au rapport avec les propriétaires, à la communication et à l’information, à la coordination entre
acteurs, aux partenariats, aux travaux, aux problèmes techniques, financiers et humains, aux relations
entre les acteurs de l’OPAH-RU et les partenaires…. Il exposera un récapitulatif financier détaillé des
opérations financées dans le cadre de l’OPAH-RU et un bilan global synthétique. Enfin, il conclura sur
l’impact de l’opération sur le secteur de l’habitat, de l’attractivité du territoire, sur l’activité économique et
la vie sociale.

Chapitre 7 – Communication
Article 7 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-après. Le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat seront
portés sur l'ensemble des supports d'information et ce dans le respect de sa charte graphique (dépliants,
plaquettes, vitrophanies, site internet, communication presse portant sur l'OPAH-RU…).
Le logo de l'ANAH en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
ANAH.fr apparaîtront sur l'ensemble des supports écrits et «on line» dédiés à informer sur le programme au même
niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site
internet, exposition, vitrophanies …
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’ANAH. Il reproduira dans ces supports à la fois
le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence dans le respect de la charte graphique.
Dans le cadre des opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (bâches,
panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'ANAH ».
Le logo du ministère en charge du logement figurera également sur tout support de communication diffusé dans le
cadre de l'opération. Il en sera de même du logo d’Action Logement tant que cette entité contribuera
financièrement aux projets de réhabilitation de l’habitat dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville –
Opération de Revitalisation du Territoire.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'opérateur travaillera en étroite
collaboration avec le maître d’ouvrage de l’opération.
D'une manière générale, les documents de communication seront réalisés avec le maître d’ouvrage de l’opération,
qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée
localement : priorités, thématiques, enjeux locaux, etc … et validera les informations portées sur l'ANAH.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la
direction de la communication de l'ANAH afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques,
liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'ANAH peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH-RU, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de
l'ANAH et les mettre à sa disposition libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'ANAH de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
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Chapitre 8 – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de cinq années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'ANAH à compter de sa date de signature.

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant .
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'ANAH, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense
pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 10 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'ANAH centrale en version PDF.
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Fait en 5 exemplaires à Lons-le-Saunier, le XX xxxxxxx 2021

Pour Espace Communautaire
Lons Agglomération,
le Président,

Claude BORCARD
Pour l’ANAH,
Le Département du Jura, délégataire des aides à la pierre,

Clément PERNOT
Pour la ville de Montmorot,
le Maire,

André BARBARIN
Pour l’État,
Le Délégué départemental de l’ANAH

David PHILOT
Pour la ville de Lons-le-Saunier,
le Maire,
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Jean-Yves RAVIER
Pour Action Logement,
Le Directeur Régional
Bourgogne Franche Comté

Florent TRUBLET
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Annexes
Annexe 1.

Périmètre de l’opération

Annexe 2.

Récapitulatif des aides apportées
(PB, PO et copropriétés à titre indicatif à la date de conclusion de la convention)

Annexe 3.

Projet de périmètre ORI

Annexe 4.

Îlots et immeubles à enjeux dans le cadre du projet d’ORI

Annexe 5.

Secteurs à enjeux pour la reconquête urbaine

Annexe 6.

Tableau des rues du secteur d’intervention
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Annexe 1. Périmètre de l’opération
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention)
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Synthèse Propriétaires occupants

Page 57 sur 68

Convention d’OPAH-RU – Espace Communautaire Lons Agglomération

Annexe 3. Projet de périmètre ORI
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Annexe 4. Îlots et immeubles à enjeux dans le cadre du projet d’ORI
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Annexe 5. Secteur à enjeux pour une reconquête urbaine
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Annexe 6.Tableau des rues du secteur d’intervention

Secteur de priorité 1 (Lons-le-Saunier)
Place de la Liberté

Tous les numéros

Rue du Commerce

Tous les numéros

Rue Tamisier

Tous les numéros

Rue Lafayette

Tous les numéros

Rue Perrin

Tous les numéros

Rue Traversière

Tous les numéros

Rue de Ronde

Tous les numéros

Rue des Cordeliers

Tous les numéros

Rue Jean Jaurès

Tous les numéros

Place du 11 novembre 1918

Tous les numéros

Rue Pasteur

Tous les numéros

Rue Sébile

Tous les numéros

Place de l’Hôtel de Ville

Tous les numéros

Place Philibert de Chalon

Tous les numéros

Avenue de la Marseillaise

Tous les numéros

Avenue Thurel

Tous les numéros

Rue Émile Monot

Tous les numéros

Place des Maronniers

Tous les numéros

Rue de Vallière

Tous les numéros

Rue des Salines

n°1 à 79 + n°2 à 64

Rue des Frères Larceneux

Tous les numéros
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Rue Bernard Clavel

Tous les numéros

Cours Sully

Tous les numéros

Impasse Saint-Antoine

Tous les numéros

Rue Paul Mazaroz

Tous les numéros

Rue de l’Agriculture

Tous les numéros

Rue de la Comédie

Tous les numéros

Rue de Balerne

Tous les numéros

Place de la Comédie

Tous les numéros

Rue de la Chevalerie

Tous les numéros

Rue du Marché au bois blanc

Tous les numéros

Place de Verdun

Tous les numéros

Rue du Four

Tous les numéros

Rue des Tanneurs

Tous les numéros

Rue du Colonel Mahon

Tous les numéros

Rue des Capucins

Tous les numéros

Rue du Pont neuf

Numéros impaires

Rue Lecourbe

Tous les numéros

Rue Regard

Numéros impaires

Boulevard Alexis Duparchy

Numéros impaires

Boulevard Jules Ferry

N° 410, 430 et 440

Rue des écoles

Tous les numéros paires + n°1 à 17 + n° 27 à 45

Rue Saint-Désiré

N°1 à 51 + n°2 à 72

Avenue Aristide Briand

N°1 à 5B + n°2 à 8
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Rue de la Préfecture

Numéros impaires

Rue Guynemer

Tous les numéros

Rue Edmond Chapuis

Numéros impaires

Rue Rouget de Lisle

N°1 au 13B + n°2 au 12

Rue du Caporal Peugeot

Tous les numéros

Rue Louis Rousseau

Numéros impaires

Rue du Moulin

Tous les numéros

Avenue du 44ème RI

Numéros paires

Carrefour de la Libération

Tous les numéros

Avenue Paul Séguin

N° 165 et 235

Rue Marcel Paul

Numéros paires

Place de l’Ancien Collège

Tous les numéros

Rue Richebourg

Numéros impaires

Rue de l’Aubépin

Tous les numéros

Rue Georges Trouillot

N°1 à 295 + n°2 à 122

Place Bichat

N°1 à 13

Rue du Solvan

Numéros paires

Impasse du Moulin

Tous les numéros
Secteur de priorité 2 (Lons-le-Saunier)

Rue de la Préfecture

Numéros paires

Rue Edmond Chapuis

Numéros paires

Rue Louis Rousseau

Numéros paires
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Rue Saint-Désiré

N° 53 à 85

Rue de la Fontaine de Rome

Tous les numéros

Rue des Perrières

Tous les numéros

Avenue Aristide Briand

n°8B à 28 + n°7 à 37

Rue Charles Nodier

Tous les numéros

Rue Brichard

Tous les numéros

Rue Rouget de Lisle

N°17 à 29 + 14 à 34

Rue du Curé Marion

Tous les numéros

Rue de la Lavée

Tous les numéros

Avenue du 44ème RI

N°12 et 14

Boulevard Gambetta

Numéros paires

Boulevard Jules Ferry

N° 306, 308, 330 et 360

Rue des écoles

n°25
Secteur priorité 2 (Montmorot)

Place de la Mairie

Tous les numéros impaires + n°18B et 20

Place de la Liberté

Tous les numéros

Rue Calmette

N°1 au 15

Rue Pierre Cazot

Tous les numéros

Rue de Vallière

N°2 à 28

Rue Jean Jaurès

Tous les numéros

Rue Billon

N°2 à 16 + n°1 à 9

Avenue Maillot

N°2 à 16 + n°1 à 13
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Rue Aristide Briand

N°2 à 27 + n°2 à 32

Chemin des Sondes

N°1 à 11
Hors secteurs prioritaires (Lons-le-Saunier)

Rue d’Offenbourg

Tous les numéros

Rue de Ripley

parcelles AR 662 et AR 465

Rue des Marguerites

Tous les numéros

Rue Pierre Mendès France

Numéros paires

Rue du Mérite

Tous les numéros

Impasse Pierre Mendès France

Tous les numéros

Avenue Paul Séguin

N° 240 et 280

Place des Déportés

Numéros paires

Rue François Bussenet

Tous les numéros

Rue des Mouillères

Tous les numéros

Rue Nicod Ronchaux

Tous les numéros

Rue des Lilas

Tous les numéros

Avenue Abbé Lemire

Tous les numéros

Rue des Pervenches

Tous les numéros

Rue des Myosotis

Tous les numéros

Rue des Anémones

Tous les numéros

Rue du Commandant de Villard

Tous les numéros

Rue des Jonquilles

Tous les numéros

Avenue Camille Prost

Tous les numéros
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Chemin de la Guiche

Tous les numéros

Rue des Trois Moulins

Tous les numéros

Rue Raymond Rolland

Tous les numéros

Avenue Henri Grenat

Tous les numéros

Rue des Baronnes

Tous les numéros

Rue des Gentianes

Tous les numéros

Rue des Cyclamens

Tous les numéros

Rue des Violettes

Tous les numéros

Monté Pierre Antier

Tous les numéros

Rue des Pépinières

Tous les numéros

Rue du Chateau d’eau

Numéros paires

Rue de Pavigny

Tous les numéros

Avenue du Stade

Numéros impaires + n°20 et 22

Rue de l’Argentelle

N°11 + n°12 à 24

Rue du Capitaine Arrachart

N°1 + n°2 à 8

Rue des Rochettes

N°2 à 14

Route de Montaigu

n°1

Rue Saint-Désiré

N°76 à 98

Boulevard Jules Ferry

Numéros impaire + n°120 et 210

Rue des écoles

N°19 et 21

Chemin des Dombes

Tous les numéros

Avenue de Montciel

N°2 et 4 + n°1 à 9B

Rue des Salines

N°66 à 85

Page 66 sur 68

Convention d’OPAH-RU – Espace Communautaire Lons Agglomération

Boulevard Alexis Duparchy

Numéros paires

Cours Colbert

Tous les numéros

Place du Maréchal Juin

Tous les numéros

Impasse des Peupliers

Tous les numéros

Chemin des Sondes

Tous les numéros

Rue du Capitaine Dumas

Tous les numéros

Rue Jules Burry

N°1 à 27

Rue du Pont Neuf

Numéros paires

Place de l’Hôtel de Ville

Hôtel-Dieu

Place Bichat

N°2 à 18

Rue Georges Trouillot

N°210, 235 et 240

Rue Richebourg

Numéros impaires

Rue Georges Pompidou

Tous les numéro

Rue Désiré Monier

N°5 à 145 + n°20 à 150

Rue Victor Lorrain

N°20 à 110 + n°5 à 125
Hors secteurs prioritaires (Montmorot)

Rue des Salines

N°2 à 83

Place des Salines

N°1 à 11

Rue Pasteur

N°1 à 9 + n°2 à 30

Rue Billon

n°32

Rue Aristide Briand

N°29 à 43 + n°34 à 52

Chemin des Sondes

N° 2 et 4
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Rue de Vallières

Au delà du n°28

Rue du prés des Dames

Tous les numéros

Rue du 19 mars 1962

Tous les numéros

Impasse des Salines

Tous les numéros

Chemin de l’Abattoir

Tous les numéros

Chemin des Crochères

Numéros paires

Rue du Stade

Tous les numéros

Avenue du Passaquay

Numéros paires

Avenue de Montciel

N°2 à 10
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