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Partie 1.

Eléments de cadrage au regard des 

dynamiques territoriales
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Rappel contexte : 

Situé à une dizaine de minutes du centre-ville de Lons-le-
Saunier, l’îlot des Salines est un ancien faubourg qui au fil du 
temps s’est peu à peu urbanisé en un secteur artisanale. 
Depuis 1990 avec le déclin de ces activités, le secteur est en 
mutation. 
Au sein du secteur 3 du dispositif Action Cœur de Ville, le 
quartier des Salines est à l’étude depuis 2012. SOLIHA, puis 
TOPOSCOPE ont établi des orientations d’aménagement en 
intégrant les attentes des usagers sur la base de diagnostics, 
d’enquêtes et d’animations.

Enjeux : 

Valoriser le lieux en conservant l’aspect historique « en atoll » 
de l’ilot, en apportant une densité limitée grâce à un cœur 
d’ilot planté. Le présent plan propose de limiter au 
maximum la traverser motorisé du secteur et de le 
reconnecter au centre-ville grâce à un itinéraire apaisé 
(piéton/doux). Afin une diversité immobilière est souhaité. 

Objectifs étude : 

L’objectif de cette mission est de définir une programmation 
pour l’îlot des Salines vers une forte orientation pour l’accueil 
de ménages familiaux que nous confronterons aux réalités 
de marché puis à travers des tests que nous réaliserons 
auprès d’opérateurs locaux. 

1. Eléments de cadrage au regard des dynamiques territoriales 

L’îlot des Salines : un secteur en mutation offrant aujourd’hui un potentiel important de 
développement d’une nouvelle offre immobilière 

Source : SEDIA/SOLIHA

Orientation d’aménagements – ORT – Ilot des Salines 
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Zonage PLU : 

Zone UA : elle correspond aux 
espaces urbains centraux denses à 
activités diversifiées et au patrimoine 
architectural, historique ou paysager 
défini et reconnu. 

1. Eléments de cadrage au regard des dynamiques territoriales 

Emprises foncières et réglementation de la zone 

Source : SEDIA/SOLIHA

Propriétés foncières – Ilot des Salines 
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Nombre d’habitants

17 291 hab.
- 34 hab. / an

Avec plus de 17 000 habitants en 2017, Lons-le-Saunier abrite la moitié de la 
population de l’agglomération. 
Une ville-centre qui a enregistré une perte de 34 habitants par an entre 2012 et 
2017, soit 10 ménages de moins que l’agglomération. Lons-le-Saunier est le chef-
lieu du Jura. La ville accueille de nombreux services administratifs, établissements 
scolaires ou encore équipements.

Lons-le-Saunier accueille des ménages aux revenus inférieurs au revenu médian 
observé dans l’agglomération (1.967€ contre 2.391€), de même que la part de CSP+ 
qui est également inférieure.

Avec 14 620 emplois, Lons-le-Saunier couvre plus de 70% des emplois de 
l’agglomération.
Au regard du taux de concentration des emplois, Lons-le-Saunier offre des emplois 
à des actifs extérieurs à la commune dans une proportion supérieure à celle 
observée à l’échelle de l’agglomération.

Sur la commune, on observe une part élevée de ménages 1-2 personnes (81%) et  
41% de ménages seniors âgés de 60 ans et plus. 
En corrélation avec ces éléments, la part de ménages retraités est de 36% parmi 
les catégories socio professionnelles de Lons-le-Saunier. 

Le parc de logements de la commune est composé à 80% de logements collectifs  
(20% d’individuel). 

En parallèle, 38% des ménages sont propriétaires de leur logement sur la 
commune. 

11% 

Part de CSP+ et revenu 
médian mensuel

1.967 €/mois

Source:: Données INSEE 2017

Indicateurs clés du territoire – Lons-le-Saunier

734 ménages

1. Eléments de cadrage au regard des dynamiques territoriales 

Lons-le-Saunier, une ville au dynamisme démographique faible, chef-lieu du département 
du Jura

Ménages actifs

47%
Nombre d’emplois

14.620 emplois
- 50 emploi/an

Nombre 
d’emménagements 2017

Où vont travailler les actifs 
de Lons-le-Saunier ? 

→ Lons-le-Saunier : 69%
→ Montmorot : 4%
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36%

9%

17%
13%

8%

14%

3%
0%

36%

6%

16% 15%

8%

15%

4%
0%

Retraité Autre sans activité
professionnelle

Employé Profession
intermédiaire

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieure

Ouvrier Artisan,
Commerçant,

Chef d'entreprise

Agriculteur
exploitant

Lons-le-Saunier

CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)

Répartition des emplois

CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)  Lons-le-Saunier

Source Insee (2017), Insee DGI (FILOSOFI 2017)

1. Eléments de cadrage au regard des dynamiques territoriales 

Une majorité d’actifs aux CSP modestes et intermédiaires, tant à Lons-le-Saunier qu’à 
l’échelle de la CA ECLA 

Sur le territoire, les actifs majoritaires sont les CSP modestes et intermédiaires (employés, ouvriers, autre sans activité professionnelle et 
professions intermédiaires) représentant 52% à l’échelle de la CA et 53% au niveau de la commune. La ville perd des emplois chaque année, 
comme la CA, et les actifs ont un revenu médian plus faible qu’à l’échelle de la CA. 

255%
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Source : Insee 2017

Top 10 des communes de résidence des actifs de Lons-le-Saunier

Commune de résidence Nb d'actifs % d'actifs 

Lons-le-Saunier 4 268 69%

Montmorot 229 4%

Perrigny 206 3%

Domblans 86 1%

Messia-sur-Sorne 69 1%

Bletterans 65 1%

Champagnole 59 1%

Poligny 58 1%

Orgelet 57 1%

Courlaoux 45 1%

D’où viennent les actifs de Lons-le-Saunier ?

Lieu de résidence des actifs de Lons-le-Saunier 

1. Eléments de cadrage au regard des dynamiques territoriales 

Des actifs sur la commune qui vivent et travaillent majoritairement à Lons-le-Saunier ou 
dans l’agglomération  

CA ECLA (Espace Communautaire 
Lons Agglomération)  

Autres communes
du département  

Autres communes
Du même bassin de vie 

Autres communes
De la région

Autres communes
En France 

Parmi les actifs de Lons-le-Saunier, la majeure partie (69%) vit sur la commune et 12% dans les autres communes de la CA. Les migrations 
pendulaires sont ainsi majoritairement locale. 
Parmi les actifs de la CA, il y en a autant (39%) qui travaillent dans leur commune de résidence que dans une autre commune de 
l’agglomération. 
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Parmi les nouveaux arrivants à Lons-le-Saunier, les personnes seules 
représentent 55% et les familles (couple avec ou sans enfants) 
représentent 45%. En comparaison, 52% des entrants au sein de 
l’agglomération sont des ménages familiaux. 

On notera une prédominance des ménages en début de parcours 
résidentiel, avec 29% des ménages entrants de moins de 30 ans. Une 
part équivalente (27%) par rapport aux entrants au sein de la CA ECLA. 
Des ménages qui s’orientent à 88% vers un appartement et à 12% vers 
une maison, notamment en lien avec une répartition des statuts 
d’occupation : 80% de locataires (dont 50% dans le parc privé) et 18% 
de propriétaires.

A noter que 37% des emménagés proviennent de migrations internes 
à la ville de Lons-le-Saunier, 12% d’une autre commune de la même 
agglomération et 22% d’une autre agglomération du département. La 
ville bénéficie d’un rayonnement national, puisque 17% des 
emménagés récents proviennent d’une commune d’une autre région.

Source : Insee 2017

Taille des ménages entrants
Lons-le-Saunier

Statut d’occupation des ménages entrants 
Lons-le-Saunier

Tranches d’âges des ménages entrants  
Lons-le-Saunier

1. Eléments de cadrage au regard des dynamiques territoriales 

Des emménagés récents jeunes, composés d’une seule personne provenant majoritairement 
de Lons-le-Saunier 
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Partie 2.

Analyse du parc existant et des 

dynamiques des marchés immobiliers
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Répartition du parc de logements par formes urbaines –
Lons-le-Saunier

Statuts d’occupation des ménages–
Lons-le-Saunier

Répartition du parc de logements par typologies –
Lons-le-Saunier

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Un parc immobilier majoritairement constitué de collectif dans la ville centre et son 
agglomération 

Source : Insee 2017

Le parc immobilier est majoritairement collectif à Lons-le-Saunier 
(79,5%) et à l’échelle de la CA ECLA, même s’il occupe un part moins 
importante (51,6%). 

Si les propriétaires sont importants à l’échelle de la commune (38%), 
leur part explose à l’échelle de la CA ECLA, constituant une majorité 
(55%). En corrélation avec cette majorité de propriétaires, la part de 
grandes typologies (5 pièces et +) représente 37% à l’échelle de la CA 
ECLA, contre seulement 24% à Lons-le-Saunier. Au contraire, les 
petites typologies (1 à 2 pièces) représentent seulement 14% contre 
20% dans la commune centre.

Un taux de vacance du parc de l’ordre de 13% contre 11% à l ’échelle 
de l’agglomération. 
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Répartition du parc social –
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)

Répartition du parc social par financement à fin 2017 -
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)

Evolution des livraisons de logements sociaux 2009-2017 –
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)

Source : RPLS 2017

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Des logements sociaux familiaux (T3 - T4), très majoritairement situés dans la ville centre et 
construits avant 2000

A l’échelle de la CA ECLA, le parc social se répartit sur 11 communes, 
proposant en tout 3 268 logements sociaux. La ville-centre concentre 
90% des logements sociaux. 
Ils sont majoritairement gérés par l’OPH du Jura (3 175 logements) et la 
construction est antérieure à 2000 pour 88% d’entre eux. 
Les logements sont majoritairement des T3 (1273 logements soit 39% du 
parc) et T4 (33%). 

Offre sociale complétée par le parc de logements conventionnés 
« Anah » représentant au sein de la commune de Lons-le-Saunier 204 
logements en 2019. 

L’Etoile -
1 lgts

Montmorot -
144 lgts

Courlans -
45 lgtsCourlaoux  -

16 lgts Messia S/ 
Sorne -
33 lgts

Macornay
8 lgts

Pannessières
5 lgts

Perrigny
49 lgts

Revigny
1 lgts

Vevy
4 lgts

Lons-le-
Saunier

2 962 lgts
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Répartition typologique du parc de logements sociaux –
Lons-le-Saunier

Loyers moyens observés dans le parc social –
Lons-le-Saunier

Répartition du parc de logements sociaux par financements –
Lons-le-Saunier

Evolution des livraisons de logements sociaux 2009-2017 –
Lons-le-Saunier

Source : RPLS 2017

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Dans la ville-centre concentrant 90% du parc LLS, 2 962 logements sociaux sont disponibles, 
majoritairement financés par PLUS 

Taux de vacance

2,7%
Zonage locatif 

Zone 3
Taux de vacance

France 

2,9%
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2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Un PLH qui en l’état actuel d’avancement affiche une objectif de production ambitieux 
d’environ 190 logements/an à l’échelle de l’ECLA

Objectif SCOT
2019-2037

8300 lgts

Des documents de planification à l’échelle du SCoT sont
pourvoyeurs d’un certain nombre d’orientations concernant
l’habitat dans le Pays Lédonien.

8 300 logements entre 2019 et 2037, pour répondre aux
besoins liés à l’accueil de nouveaux ménages pour atteindre la
croissance démographique souhaitée : 2300 logements – effet
démographique ; aux besoins liés à la diminution de la taille
des ménages : 4 900 logements – desserrement ; aux besoins
liés au renouvellement du parc : 1100 logements.

Objectif du DOO, ECLA doit produire 3400 logements dont
400 logements vacants à réhabiliter. L’EPCI doit aussi mettre
en place une offre adaptée, dont du logement abordable : 20%
de logements aidés dans le pôle urbain (4 communes dont
Lons-le-Saunier), et 10% dans les bourgs-relais.

Les orientations du PLH doivent être compatibles avec celles
du SCoT (sur l’offre de logement, la vacance, la lutte contre
l’étalement urbain et la définition de la stratégie foncière), et
elles doivent prendre en compte les axes du PCET.

Extrait du PLH ECLA  – Version 30 01 2020 

Objectif ECLA
2019-2037

3000 lgts 
neuf

Objectif ECLA
166 lgts/an 

neuf
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Historique de la production de logements par forme urbaine
Lons-le-Saunier

Historique de la production de logements par forme urbaine
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)

A l’échelle de la CA ECLA, la production de logements neufs est 
plutôt irrégulière ces dernières années, avec un socle stable de 
logements individuels. 
Jusqu’en 2016, une production globalement comprise entre 50 et 
100 logements. 
Depuis 2016, des volumes plus contenus, avec très peu de 
collectif.

A l’échelle de la commune de Lons-le-Saunier, une production 
dépassant rarement les 11 logements par an, excepté lors des 
années 2010 et 2016, grâce à des opérations en collectifs. Une 
production contenue, contribuant à placer la commune en 
situation de déficit (par rapport aux communes françaises de 
même profil), avec un ratio de 0,9 logements produits chaque 
année pour 1000 hab. sur la période 2015 - 2019.

Une part du logement collectif quasiment exclusivement portée 
par Lons-le-Saunier. 

Sur la période 2017-2019, la production de logements neufs à 
Lons-le-Saunier représente environ 20% de la production de la CA 
ECLA. 

Source : ADEQUATION – Données SITADEL commencés Neuf + 
Acquisition – Amélioration

1,4 logements / 1.000 hab

Déficit
2010-2014

0,9 logements / 1.000 hab

Ratios de production de logements pour 1000 habitants
Lons-le-Saunier

Déficit
2015-2019

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

A Lons-le-Saunier comme à l’échelle de la CA ECLA, une production de logements 
insuffisante ces dernières années 

Objectif PLH : 188 lgts/an



15Programmation Résidentielle -Îlot des Salines, Lons-le-Saunier (39) • SEDIA • Janvier 2021

Evolution des volumes en promotion immobilière
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)
- Collectif + individuel groupé

Source : ECLN 2018

Le marché de la promotion dans la CA Espace Communautaire Lons Agglomération est exclusivement porté par la commune 
centre. Les volumes sont ainsi identiques à l’échelle de la commune qu’à l’échelle de l’EPCI.

Depuis 2014 : aucune mise en vente n’a été recensée. Les dernières ventes réalisées, de 2014 à 2016, l’ont été sur l’offre 
commerciale restante.  

A Lons-le-Saunier, ainsi qu’à l’échelle de l’EPCI, aucune vente n’a été réalisée depuis, car aucune mise en vente n’est venue 
alimentée le marché. L’offre commerciale en 2018 était donc nulle. 

Néanmoins, deux programmes collectifs commercialisés en 2015 et en 2018 à Lons-le-Saunier ont été recensés, il n’apparaît pas 
dans ces données. Les informations concernant ce programme sont disponibles dans les pages suivantes. 

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Un marché dont les dernières alimentations ont été recensés en 2013, principalement porté 
par la ville centre 
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Localisation des programmes en cours de commercialisation ou récemment 
terminés (collectif)
Lons-le-Saunier

P1 Projets au stade du PC

Prix m² pratiqués en collectif
parking inclus - TVA pleine

2.400 - 2700 €/m²

2.700 - 3.000 €/m²

3.000  3.300 €/m²

P1

Source : Plateforme Promotion France, Collectes, Sitadel

P2

P3

Une offre en promotion immobilière très limitée sur 
Lons-le-Saunier 
Un marché se positionnant sur des valeurs en dessous 
de 3000 €/m² stat inclus en libre sur la commune. 
Un programme encore en cours de commercialisation, 
qui peine à s’écouler. 
Pas d’offre en individuel groupé. 

6 permis de construire ont été recensé, dont un de 42 
logements qui vient d’être déposé en 2020, dont la 
décision n’est à ce stade pas encore connue. 

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Un marché de la promotion immobilière très restreint, avec seulement deux programmes 
recensés à l’échelle de l’EPCI 

2

1

P1

P2

P3

P4

P5
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Synoptique  des opérations en cours de commercialisation ou récemment terminées • 
Lons-le-Saunier

N° Promoteur Adresse Nb logs Commentaires
1 CITEA 27 rue Rouget de Lisle 6 Autorisé - 06/18 

2 PT Investissements 1 rue du Colonel Mahon 8 Autorisé - 02/2020

3 Néolia 671 route de Macornay 42 Déposé en 2020 – Social (PLUS/PLAI)

4 NC Avenue Thurel - Construction d’un immeuble 

5 NC Rue des Violettes / rue des 
Cyclamens - Constructions de maisons de villes 

Projets au stade du permis de construire -
Lons-le-Saunier

Source : SITADEL - Convention ACV

2. Analyse du parc existant et des dynamiques des marchés immobiliers 

Des opérations présentant de petits volumes et se positionnant à moins de 3000 €/m² stat 
inclus en libre et autour de 2600 €/m² en TVA réduite  

Source : Plateforme Promotion France, Collectes

N° Promoteur
Nom 

programme
Adresse

Mise en 

vente
Livraison

Stock 

Initial

Stock 

Dispo

Ventes par 

mois

Taux 

d'écoulement

Part 

Investisseur

Surface 

Moyenne

Prix/m² 

hors PKG

Prix/m² 

avec PKG

Prix/m² 

hors PKG

Prix/m² 

avec PKG

1
Groupe BBI 

Immobilier
Les Epis

747 rue du Docteur 

Jean Michel
oct.-15 2019 24 2 0,3 1% NC 75 m² 2 630 €/m² 2 830 €/m²

2
Apricot 

Immobilier
Resurgence 2 rue des Mouillères nov.-18 déc.-20 15 0 1,3 9% 7% 57 m² 2 760 €/m² 2 990 €/m² 2 430 €/m² 2 630 €/m²

TVA Pleine TVA Réduite
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Partie 3.

Analyse du marché du lot à bâtir / de 

la construction pour soi
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Le marché du lot à bâtir est offreur à Lons-le-Saunier, avec 5 
offres sur la commune au moment de l’étude. Sur les 
communes de l’EPCI, 3 terrains ont également été 
recensés. 

Les communes situées aux alentours de la CA ECLA et de 
Lons-le-Saunier sont pourvoyeuses de terrains. 

Majoritairement, les terrains recensés ne sont pas viabilisés.

Un projet de lotissement « Les Hauts de Beaujean » a été 
recensé sur la commune de Lons-le-Saunier. En projet 
depuis plusieurs années, il ne semble pas être en 
commercialisation aujourd’hui, mais le sera très 
prochainement (PC déposé). Il s’agissait de 15 maisons de 
140 à 180 m2 à basse consommation (BBC) sur des terrains 
de 400 à 800 m². 

Un second projet est en cours porté par la SCI La Montagne 
de 20 lots/maisons sur un foncier au nord de la commune. 

Marché du lot à bâtir 
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) - Non exhaustif 

3. Analyse du marché du lot à bâtir / de la construction pour soi 

Des terrains entre 400 et 600 m² disponibles à partir de 180 K€ à Lons-le-Saunier avec 
des maisons 4P de +/- 90 m². Une offre à venir d’une trentaine de maisons neuves 

Prix/m² pour le lot à bâtir 

Parcelles 400 - 600 m² Parcelles 1000 - 1300 m² 

80 - 100 €/m² < 50 €/m²

100 - 130 €/m² 50 - 70 €/m² 

Source : fond de carte Adéquation - piges décembre 2020
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Prix/m² moyen des offres terrains + maison

2.000 - 2.200 €/m²

2.200 - 2.400 €/m²

3. Analyse du marché du lot à bâtir / de la construction pour soi 

Les terrains avec maisons sont proposés entre 160 et 220 K€ pour des maisons 4 pièces 
entre 75 et 105 m² 

Marché des terrains avec maison
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) - Non exhaustif 

Un marché de terrains plus maisons plus offreur 
en dehors de la CA ECLA. Les seules offres 
recensées à l’intérieur se situent sur la commune 
de Courbouzon. 

A l’extérieur de la CA, les terrains sont 
commercialisés avec des propositions de maisons 
supérieures à 90 m², expliquant un tarif plus élevé 
que pour Courbouzon, proposant des projets de 
maisons entre 75 et 85 m². 

2

1 Nombre de terrains à l’offre sur la commune

1
1 1

1
1

Source : fond de carte Adéquation - piges décembre 2020
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3. Analyse du marché du lot à bâtir / de la construction pour soi 

Des terrains en lots à bâtir spacieux et des terrains avec maisons proposés de 4 pièces

Une offre de terrains supérieur à 1000m² plus 
fournie que les terrains plus compact. 
Concernant les offres de terrains avec maisons, les 
biens recensés proposent seulement des pavillons 
4 pièces. 

Source : piges décembre 2020

Surfaces 

moyennes des 

Prix moyens du 

terrain

Prix moyen du 

terrain en m²

Prix terrain + 

maison (100m²)
Volume

400 - 600 m² 415 - 515 50 K€ 180 K€ +/-

500 - 1000 m² - - - -

> 1 000 m² 1000 - 1300 30 - 80 K€ 160 - 210 K€ ++

Typologie Surface Surface jardin Prix unitaire* Prix/m² habitable Volume

Pavillons 4P 75 - 105 900 - 4200 160 - 220 2100 - 2400 ++

Marché du lot à bâtir 
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) - Non exhaustif 

Marché des terrains avec maisons
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) - Non exhaustif 

Exemple d’offres en lots à bâtir 
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération

Exemple d’offres de terrains avec maisons
CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération

Terrain de 1.700 m² avec proposition de 
maison 4 pièces 
219.889 € - Cosges 

Terrain de 1.250 m² 
39.000 € - Plainoiseau 

Source :  piges décembre 2020

Source :  piges décembre 2020
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Partie 4.

Analyse des marchés connexes 
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4. Analyse des marchés connexes 

Un marché de la revente plus offreur en individuel qu’en collectif sur la commune 

Typologie Surfaces 
habitables

Prix unitaire moyen 
parking inclus

T1 NS
T2 NS
T3 75 - 90 m² 95 - 140 K€
T4 95 - 120 m² 115 - 160 K€
T5 > 120 m² +/- 180 K€

Le marché de la revente en collectif est 
relativement offreur sur la commune, avec une 
offre concernant les typologies du T3 au T5. 
Les biens recensés se trouvent majoritairement 
sur les quartier Centre et Préfecture, plus 
pourvoyeur de biens. 
Aucun bien récents n’est à l’offre au moment 
de l’étude, mais les biens sont majoritairement 
rénovés. 

Valorisations sur le marché de la revente en collectif • Lons-le-Saunier

Source : piges internet 

Typologie Surfaces 
habitables

Prix unitaire moyen 
parking inclus

4P 95 - 125 m² 155 - 200 K€

5P 130 - 175 m² 210 - 260 K€

Villa 195 - 230 m² 260 - 395 K€

Un marché en individuel très offreur à l’échelle 
de la commune, avec plus de 100 offres au 
moment de l’étude. Les biens sont 
majoritairement spacieux, avec une offre en 
typologie à partir des 4 pièces. La majorité des 
biens ont été recensés dans les quartier centre 
et préfecture et sont majoritairement des biens 
anciens rénovés. Les terrains des villas 
démarrent à 120 m² et pour 4 et 5 pièces, les 
terrains vont de 460 à 1200 m². 

Valorisations sur le marché de la revente en individuel • Lons-le-Saunier

Maison 4P - 110 m² 
170 K€ - rénovée 

Centre
Source : piges internet 

T3 - 78 m² 
99 K€ - rénovée

Quartier Nord 
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Evolutions des loyers – Clameur •
Lons-le-Saunier

Le marché locatif est plutôt restreint à l’échelle de la commune, avec une 
cinquantaine d’offres recensés au moment de l’étude. Les biens proposés 
sont majoritairement des biens anciens rénovés, ils ont été recensés sur 
les quartiers nord, sud, centre, préfecture et Val de Très peu d’offres en 
biens récents. Aucune offre de T1 non meublé. 

Le marché locatif individuel est quasiment inexistant, avec une seule 
offre recensée (une maison T4 à 890 €/mois, charges et parking compris). NB : l’approche locative est réalisée dans le contexte spécifique de ventes d’une 

partie des logements auprès d’investisseurs, et donc d’une partie des logements 
placés sur le marché locatif libre. Les valeurs locatives proposées tiennent 
compte de ce contexte. En aucun cas, cette approche ne pourra être exploitée 
dans le cadre d’une cession de vente en bloc à des bailleurs institutionnels (type 
CDC Habitat), d’une part en raison des volumes, et d’autre part en raison des 
contraintes de gestion propres à ces bailleurs.

Typologie Surfaces 
habitables

Loyer mensuel 
HC-HS Loyer m² HC-HS

T1 NS
T2 35 - 50 m² 405 - 480 € 9,5 - 11,5 €/m²
T3 55 - 70 m² 490 - 535 € 7,5 - 9 €/m²
T4 75 - 90 m² 550 - 570 € 6,5 - 7,5 €/m²
T5 105 - 175 m² 675 - 795 € 4,5 - 6,5 €/m²

Loyers pratiqués pour des biens collectifs récents
Lons-le-Saunier

Source : clameur

T2 - 35 m² - 405 €/mois HCHS
Rénové 
Centre

4. Analyse des marchés connexes 

Un marché locatif en collectif majoritairement ancien ou rénové, avec un cœur d’offre 
en T3 et une absence de locations individuelles 

T4 - 87 m² - 565 €/mois HCHS
Très récent

Centre

Source : piges internet 

Zonage Pinel 

Zone C
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Partie 5.

Analyse de la demande potentielle 
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PROFIL DE LA DEMANDE

Une demande qui, selon les experts locaux, concerne tous les profils et tous les âges. Le marché est tendu, les offres sont insuffisantes par 
rapport à la demande. Il existe deux marchés immobiliers distincts entre Lons-le-Saunier et la grande couronne : dans le centre de la 
commune, des demandes qui concernent surtout les jeunes couples et ménages sans enfants, ainsi que quelques seniors. Ils sont à la 
recherche d’appartements, majoritairement disposant d’un ascenseur et d’un balcon. Concernant les communes alentours, la demande est 
plutôt issue de familles, revendant leur premier appartement ou primo-accédantes, à la recherche de maison avec du terrain. Une demande 
qui se tourne vers des communes alentours à Lons-le-Saunier également par faute d’offres disponibles sur la commune.

BUDGETS

Des budgets différents selon la cible de clientèle. Pour les appartements, des capacités budgétaires situées autour des 120K€, notamment pour 
les primo-accédants. Pour les familles cherchant des biens individuels à proximité de Lons-le-Saunier, le budget est plus élevé : en moyenne, les 
biens sont vendus autour de 230K€. 

PRODUITS RECHERCHES

Concernant Lons-le-Saunier, les biens recherchés se trouvent dans le centre-ville, à proximité de la place Bichat, dans les quartiers des Toupes
et des Pendants. Dans le centre-ville, les appartements les plus recherchés, en plus des biens avec ascenseurs, sont les biens de types 
haussmanniens. 
Aucun programme en neuf n’est aujourd’hui en cours de commercialisation sur la commune. Selon les experts locaux, des biens neufs peuvent 
éventuellement répondre à une partie de la demande, mais des biens qui devront se commercialiser sur des tarifs contraints, qui ne doivent 
pas être concurrencés par l’individuel. 

5. Analyse de la demande potentielle

Synthèse des entretiens réalisées auprès d’experts locaux 

Source : agents immobiliers et Office du Tourisme, 
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5.Analyse de la demande potentielle

Lons-le-Saunier bénéficie d’une population plus jeune et plus orienté vers le parc 
locatif qu’à l’échelle de la CA ECLA

Age des ménages – INSEE 2017CSP des ménages – INSEE 2017

Statut d’occupation des résidences principales – INSEE 2017 Composition des ménages – INSEE 2017
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2. Marchés immobiliers résidentiels

Un projet en promotion immobilière qui devra s’inscrire en cohérence avec les 
enveloppes budgétaires des ménages et le marché local, y compris les marchés connexes

Note méthodologique : La population des ménages est répartie en tranches de 10% (les déciles). Chaque décile de la population de ménages s’inscrit dans une fourchette de revenus mensuels nets, hors
prestations sociales. A chaque fourchette de revenus correspond une capacité de financement du logement en accession et en location.

Capacités budgétaires des ménages locaux
ECLA - Sans PTZ

N
eu

f 
li

b
re

N
eu

f 
li

b
re

Neuf collectif libre
T3 autour de 185 K€

R
ev

en
te

R
ev

en
te

Cœur de cible 
envisageable pour une 

offre en promotion 
immobilière

Lons-le-Saunier - Sans PTZ
Revente collectif
T3 autour de 110 K€

Individuel neuf 
(maison+terrain) 
4P à partir de 200 K€

Revente individuel
4P à partir de 180 K€

Source : Données FILOSOFI 2017 - Retravaillées ADEQUATION
Revenu fiscal net mensuel : revenu déclaré par le contribuable sur la déclaration des revenus, avant tout abattement.
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4. Demande et cibles de clientèle

Les différents profils « types » d’occupants et leurs besoins : qui sont-ils ? Que
cherchent-ils ?
Principales cibles de clientèles et budgets associés* 
ECLA

Décohabitant
< 30 ans

Primo-accédants
< 35 ans

Un enfant et +
40-50 ans

Nouveaux 
ménages Jeunes actifs Ménages 

familiaux Seniors actifs

Budget
< 145 k€

Budget
< 175 k€

Budget
< 240 k€

Budget
< 185 k€

T2 T3 Maisons 4 / 5 P T2 / T3

Cœur de cible

Plus d’enfant au 
domicile 
> 50 ans

1 enfant
< 45 ans

Jeunes 
familles

Budget
< 210 k€

T4 / Maisons 4P

T2 T3 Maisons 4 / 5 P T2 / T3T4 / Maisons 4POffre neuve

Offre revente
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Partie 6.

Synthèse
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2. Marchés immobiliers résidentiels

Enjeux et potentiels en matière d’habitat

Attractivité du site

Synthèse des éléments observés

Contexte territorial

Cible potentielle du projet

Jeunes ménages Familles

Contexte marché

Intensité concurrentielle 

La ville de Lons-le-Saunier pâtit aujourd’hui d’un faible dynamisme démographique, 
avec une perte annuelle de 34 habitants par an en moyenne. Néanmoins la 
commune reste le pôle de vie structurant dans le secteur et bénéficie d’un pôle 
d’emplois attractif, avec un taux de concentration d’emplois de 255%. La majorité 
des travailleurs occupent un emploi de CSP modeste à intermédiaire et sont 
majoritairement des ménages locaux.
Au sein de Lons-le-Saunier, les ménages sont majoritairement locataires, ce sont des 
petits ménages (de 1 à 2 personnes), qui occupent des appartements. La commune 
concentre 90% du parc social de l’agglomération. Le marché de la promotion est 
quasiment inexistant, avec une seule opération encore en cours de 
commercialisation. Cependant, les marchés de la revente sont eux offreurs, 
notamment en individuels. Une demande présente mais disposant de budgets 
contraints. 
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments le projet sera en mesure d’attirer 
principalement 2 cibles de clientèle les jeunes ménages (décohabitant et jeune 
couple d’actifs) et des familles :

• Les jeunes ménages : l’analyse des migrations résidentielles met en évidence une 
arrivée de ménages de moins de 30 ans au sein de la commune, avec une 
prédominance de personnes seules (55%). 88% choisissent un appartement et la 
moitié se tourne vers la location libre. Une population locale en début de parcours 
résidentiel, se positionnant sur les CSP intermédiaire. 

• Familles : en proposant une offre concurrentielle à la maison en périphérie, et en 
jouant avec la proximité des équipements et des aménités, il est nécessaire de 
garder ces familles au sein de la commune en proposant une offre de logements 
abordables et correspondants aux besoins de ces ménages (extérieurs + jardins). 

A la marge une clientèle de seniors est envisageable au regard de la demande 
identifiée par cette population qui souhaite s’installer en ville après avoir vendu son 
bien. 

Prix
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2.Marchés immobiliers résidentiels

Enjeux et potentiels en matière d’habitat

Enjeux et potentiels pour les secteurs étudiés :

- Répondre aux objectifs de production de logements libres et abordables

- Participer à la diversification de l’offre de logements : formes urbaines, produits et typologies pour répondre à une demande variée de petits 
ménages, familles et séniors.

- S’inscrire en cohérence avec l’offre actuelle à la fois en termes de volumes et de prix

- Répondre par une certaine qualité de bâtie et de prestations en rapport avec les ambitions des lieux 

→Compte tenu des objectifs de production de logements et des caractéristiques du marché local, le projet à l’étude 
disposent d’un potentiel de production global inferieur à 30 logements collectifs par an en monopolisant le marché et 
en cohérence avec les objectifs du PLH (pour rappel, objectif de production de 166 logements neufs par an dont environ 
20% en production abordable à l’échelle de l’ECLA)

→En neuf, privilégier des opérations de petite taille pour s’adapter au marché, et faciliter le portage des opérateurs et 
assurer le succès commercial.

→En fonction des caractéristiques des emplacements, une offre nouvelle à développer prioritairement en petit collectif 
ou intermédiaire/individuel groupé proposant des espaces extérieurs (jardin, terrasse) et du stationnement géré à la 
parcelle. 

→ Rester vigilant sur les plus grandes typologies afin d’assurer leurs commercialisations, un marché de la revente et du 
LAB très concurrentiel 

→Développer des logements abordables (objectif PLH : 20% logements neufs), sur la gamme de prix inférieure à celle 
observée sur le libre soit en dessous des 3000 €/m² stat inclus
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7.

Benchmark
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7. Benchmark

L’habitat individuel groupé et l’habitat intermédiaire : des formes urbaines adaptées 
au tissu de faubourg et aux attentes des jeunes ménages actifs / jeunes familles

La forme urbaine intermédiaire se positionne entre l’habitat collectif et individuel. Elle permet de proposer des logements spacieux répondant 
notamment aux attentes des familles, tout en développant une densité de logements plus importante que les logements individuels. Tout 
comme les maisons de villes, elle s’adapte particulièrement au tissu urbain dense de centre-ville.

Cette forme urbaine repose sur le principe de mitoyenneté, de l’imbrication et de la superposition des logements, permettant d’éviter la création 
de parties communes. L’habitat intermédiaire permet de proposer des appartements différents, organisés parfois en duplex, comportant des 
grandes terrasses ou des jardinets ce qu’offrent moins couramment les appartements des immeubles collectifs classiques.

A charge foncière équivalente, les prix de vente sont inférieurs d’environ 300 €/m², entre le collectif sur sous-sol et l’intermédiaire, et entre 
l’intermédiaire et l’individuel, en raison de coûts de construction plus bas (structure moins coûteuse, peu ou pas de parties communes, parking 
hors sol, absence d’ascenseur…).
Plus le logement est grand, plus le prix au m² doit être bas, pour entrer dans le budget des ménages. Logement intermédiaire et individuel 
groupé sont donc des formes urbaines à privilégier pour le logement familial. Ces formes urbaines correspondent également mieux au désir 
d’habiter des ménages concernés.

Logements intermédiaires

Stains (93)
Atelier Castro Denissof et Associés

Montfermeil (93)
Caradec et Risterucci Architectes
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7. Benchmark

Un enjeu à maîtriser le montage d’opérations en réhabilitation, notamment pour le 
développement d’une offre en accession à la propriété en ville

Principe du « PSLA dans l’ancien »
La location-accession peut désormais concerner l’acquisition-réhabilitation de logements existants dans un cadre accompagné. Dans les 
centres-bourgs des villes moyennes, l’accession sociale dans l’ancien peut être une réponse à la revitalisation de ces territoires. Elle peut faciliter 
la requalification du tissu existant et attirer une nouvelle population. 

L’accession sociale dans l’ancien vise à donner une seconde vie à des logements vacants depuis plusieurs années, pour contribuer à leurs 
requalifications et à l’amélioration globale de l’image et du cadre de vie de la ville.

Le fonctionnement : 
Le PSLA dans l’ancien reprend les principes du PSLA dans le neuf, mais en les adaptant à 
l’acquisition de logement existant. Il concerne :
• L’acquisition et l’amélioration d’un logement existant situé dans une commune B2 ou C par 

un opérateur dans le cadre d’un agrément PSLA sollicité dans les mêmes conditions que le 
neuf.

• Suite à la revente par le biais d’un contrat de location-accession au profit du ménage sous 
plafonds de ressources.

Ces acquisitions s’accompagnent de certains dispositifs pour faciliter et encourager leur mise 
en œuvre :
• L’opérateur peut mobilier un prêt « PSLA » pour financer la phase d’acquisition-

réhabilitation.
• Le locataire-accédant peut financer son acquisition par un PTZ dès lors que l’opérateur s’est 

engagé dans un programme de travaux équivalent à au moins 25% du coût total de 
l’opération à financer et devra fournir l’attestation justifiant d’un programme de travaux 
ambitieux (consommation énergétique annuelle inferieure à 331 kwh/m² après réalisation 
des travaux).

• L’occupant du logement bénéficiera d’une exonération de la TFPB durant 15 ans sous 
réserve de délibération de la collectivité locale.

Le prix/m² des logements est plafonné selon le zonage Pinel (cf tableaux ci-contre).

Plafonds de ressources

Plafonds de prix
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Reconversion de locaux historiques dans le cadre du programmes Action Cœur de Ville – Auch (32)

Contexte : Opération de réhabilitation avec surélévation/reconversion de l’ancien collège Sadi-Carnot, situé dans le centre historique d’Auch. 
Réalisation d’une opération mixte comprenant des logements (locatif social et accession sociale en PSLA), des locaux professionnels et le 
siège social de l’organisme HLM.

Opération : Construction neuve de 8 logements en accession sociale en R+3 : 3 T2 de 45 à 59 m², 5 T3 de 61 à 85 m²

Partenaires
• Partenaires du programme Action Cœur de ville
• Action Logement pour le financement des acquéreurs

Bilan de l’opération

7. Benchmark

Accession sociale dans l’ancien : Retour d’expérience

Spécificités / Points de Vigilance
• Assiette foncière + bâti vendu par la commune à 

l’organisme à prix minoré
• Commande politique pour la réalisation d’une 

opération mixte : locaux d’activités, de logements 
sociaux et en accession sociale à la propriété

• Un marché de l’immobilier local faible nécessitant 
d’abaisser le prix de vente pour atteindre environ 
1800 €/m² TTC

• Commercialisation des logements non engagée à ce 
jour car trop d’incertitudes demeurent au niveau 
financier

• Nécessité de trouver des financements auprès des 
partenaires (Action logement, ANAH) car absence 
d’aides de la part du département et de la région 
pour cette opération en accession sociale
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• Equilibre financier plus compliqué à atteindre lorsque les réhabilitations sont lourdes 
• Le prix d’acquisition et la stratégie de la collectivité
• Le prix du marché de logements dans l’ancien est parfois trop concurrentiel

• Une cession de la commune ou un bail emphytéotique à un prix adapté
• Achat différé du foncier
• Avoir un prix de vente inferieur au prix des pavillons périphériques
• Bien déterminer le prix de vente maximum envisageable par rapport au marché local
• Construire un budget de travaux compatible avec le prix maximum envisageable 
• Mobiliser les subventions de l’ANAH et de l’ADEME ou du FEDER
• Mobiliser les financements d’Action Logement
• Solliciter les collectivités pour les aménagements extérieurs 
• Intégration de locaux partagés et de services 

7. Benchmark

Accession sociale dans l’ancien : Contraintes et facteurs de réussite 
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Le concept et son évolution :

Si l’idée n’est pas nouvelle, elle revient cependant en force compte-tenu 
du fait que le foncier peut représenter aujourd’hui 30 à 40% du prix 
final. Le principe est simple : il s’agit soit de reporter le coût du foncier 
dans le temps, soit de le neutraliser de manière permanente. 

Dans ce deuxième cas, il est nécessaire de prévoir un « double attelage » 
: un Organisme Foncier Solidaire (OFS) et un Bail Réel Solidaire (BRS). 

Le principe : 

Les OFS ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, 
en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés 
à la location ou à l'accession à la propriété, à usage d'habitation 
principale. Il s’agit d’organismes à but non lucratif, agréés par le Préfet 
de Région.

Le dispositif d’ensemble repose sur :

- une dissociation du foncier et du bâti permettant l’acquisition par les 
ménages de leur résidence principale à un prix abordable en 
achetant les droits réels grevant le bâti et dont la durée est « 
rechargeable » en cas de mutation (vente/donation/succession) ;

- l’acquisition et la conservation du foncier par l’OFS dans une logique 
anti-spéculative ;

- un contrôle de l’affectation des logements, par l’OFS, en fonction des 
ressources des ménages et un accompagnement lors de la mutation 
des droits réels attachés au BRS ;

- l’encadrement du prix de revente des droits réels permettant le 
maintien durable de l’offre à un prix abordable.

Contrairement aux clauses anti spéculatives habituellement mises en 
place, inefficaces sur le long terme (« one shot »), le dispositif pérennise 
l’effet de l’argent public investi en maintenant sur le très long terme le 
prix abordable des logements aidés.

7. Benchmark

Organisme Foncier Solidaire (OFS) et Bail Réel Solidaire (BRS) : un dispositif permettant 
de pérenniser les investissements publics dans l’accession à prix abordable
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Le fonctionnement : 

• L’OFS achète un terrain ou un bien immobilier à réhabiliter 
pour le conserver dans la durée. L’OFS fait 
construire/réhabiliter des logements par un opérateur.

• Des ménages achètent, dans le cadre d’un BRS, des droits 
réels sur leur logement et payent à l’OFS une redevance 
correspondant au portage du foncier. Elle vient s’ajouter aux 
charges d’entretien, aux taxes locales et aux annuités 
d’emprunt. Les acheteurs seront propriétaires de leur 
logement mais pas de la partie foncière.

• Si les ménages veulent vendre, ils cèdent leur bail en 
acceptant une plus-value limitée sous le contrôle de l’OFS. Le 
logement devient disponible pour un nouveau ménage sous 
plafond de ressources.  Les investissements initiaux, injectés 
par la collectivité pour équilibrer l’opération en secteur 
détendu et en renouvellement urbain, ne viennent pas 
alimenter une plus-value du ménage, mais restent dans les 
murs.

• Seuls les OFS peuvent conclure des BRS. Ils peuvent bénéficier 
de la décote sur la valeur des terrains publics et mobiliser les 
prêts à 60 ans de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

• L’OFS constitue un nouvel acteur du foncier dont l’objet est de 
produire un parc pérenne d’accession à la à destination des 
ménages modestes, sous plafond de ressources et de loyer ou 
de prix le cas échéant.

Sources : Organismes de foncier solidaire et bail réel solidaire – Ministre de la cohésion des territoires
Les cahiers de Scalen – agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine

7. Benchmark

Produire des logements durablement abordables dans l’ancien, à travers le double 
attelage OFS et BRS

Le Bail Réel Solidaire (BRS) : outil de la dissociation
Ordonnance du 20 juillet 2016 et décret du 10 mai 2017

Un bail de longue durée :
• 18 à 99 ans « rechargeables » à chaque mutation.
• Donnant des droits réels en vue de l’accession à la propriété ou de la location, 

sur un logement destiné à être occupé pendant toute la durée du contrat à 
titre de résidence principale.

Une cible sociale :
• Plafonds de revenus et de prix PSLA lors de la première acquisition et lors des 

mutations.
• TVA à taux réduit, financement en PTZ.
• Abattement de 30% de la taxe foncière, si délibération de la collectivité 

locale.
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Montage en Bail Réel Solidaire – Espelette (64)
Contexte : Ancien corps de ferme situé à Espelette, commune non littorale du Pays Basque, présentant une tension moyenne du marché 

immobilier

Opération : Opération « Kaminoa » : 5 logements en accession sociale T4 (de 78 à 89 m² SHAB, soit  417 m² de surface habitable au total)

Partenaires
• Collectivités locales
• OFS : COL Foncier solidaire

Bilan de l’opération en BRS

7. Benchmark

Un agrément OFS qui peut permettre de développer des opérations en BRS en évitant un 
subventionnement public à « fond perdu »

Spécificités / Points de Vigilance
• Le COL porte le déficit sur fonds propres + financement de 

l’acquisition du terrain à bâtir par un emprunt Gaîa foncier long 
terme auprès de la Caisse des Dépôts

• Opération de démolition/reconstruction car les coûts de travaux 
de réhabilitation auraient été trop élevés et incompatibles avec 
le prix de vente ciblé

Points d’Expertise
• Montage en Bail Réel Solidaire (TVA à 5,5%) + décompte SRU
• Equilibre à trouver entre le prix de vente des droits immobilier 

et la redevance foncière
• Choix d’abaisser au maximum le prix de vente des droits réel 

(1.980 € TTC / m² SH) pour un effet concurrentiel plus 
significatif au sein du marché immobilier local (prix de vente 
moyen sur le marché libre : 3.000 – 3.200 €/m²)

• En contrepartie, le niveau de redevance foncière est 
moyennement élevé (1 €/m² SU/mois)Effet cumulé sur le prix du foncier

• La densification de l’habitat sur la parcelle permet d’abaisser les charges foncières répercutées sur le prix de vente de logements réhabilités
La densification foncière permet de répartir la charge foncière (892 918 €) sur une surface habitable totale d’opération de 638 m² au lieu de 440 m² 
→ prix de vente des logements diminué de 630 €/m² de SHAB
• La mobilisation du bail réel solidaire permet d’abaisser la charge foncière répercutée sur le prix de vente des logements
L’OFS porte 550 000 € → prix de vente des logements diminué de 1250 €/m² SHAB
→ Combinant ces 2 leviers, la charge foncière répercutée sur le prix des logements passe de 1 825 €M² SHAB à +/- 537 €/m² SHAB, soit une 
diminution de 1288 €/m² SHAB. 
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La société ADEQUATION
ADEQUATION aide les acteurs de la filière foncier - aménagement - immobilier à comprendre 
leurs marchés pour y développer les meilleurs projets et stratégies, sur l’ensemble du territoire 
national.

Nous intervenons ainsi quotidiennement pour les acteurs suivants :
• promoteurs ;
• bailleurs ;
• aménageurs ;
• opérateurs et propriétaires fonciers ;
• état et collectivités ;
• institutions financières ;
• investisseurs ;
• banquiers ;
• industriels ;
• énergéticiens.

L’ensemble des données utilisées sont contrôlées par nos équipes, que celles-ci soient issues de 
nos propres outils ou de sources externes, dans un souci constant de qualité. Quel que soit le 
segment de marché (immobilier résidentiel classique ou meublé, commercial ou d’entreprise), 
nous affirmons notre connaissance de son fonctionnement et des facteurs qui l’influent. A travers 
les données immobilières que nous utilisons au quotidien, nos missions d’études et de conseil, 
nous savons comment les acteurs agissent.

Le croisement de ces trois expertises rend nos préconisations fiables, pertinentes et 
opérationnelles.

Dans un objectif de réponse toujours plus personnalisée et adaptée aux besoins de nos clients et 
partenaires, nous investissons quotidiennement pour développer nos ressources humaines, 
digitaliser nos outils et élever notre niveau de conseil.
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7. ADEQUATION en bref

Nous aidons les acteurs du foncier, de l’aménagement et de l’immobilier à comprendre 
leurs marchés pour y développer les meilleurs projets et stratégie

… pour y développer les meilleurs projets et 
stratégies

Nos activités de conseil et d’AMO sont très 
largement tournées vers l’innovation et la 
mise en œuvre opérationnelle de vos projets.
Nous "montons dans le bateau” avec vous, 
non pour tenir le gouvernail, mais pour vous 
aider à tenir le cap.

N’est-ce pas à toutes les “aventures” 
partagées avec nos clients, année après 
année et au fil des cycles immobiliers, que 
nous devons ce que nous sommes 
aujourd’hui ?

Au commencement était la donnée

À l’heure du big data, nous rappelons 
qu’ADEQUATION est née en 1992 d’une 
conviction de ses fondateurs : pour rendre 
les études des marchés du logement 
réellement fiables et pertinentes pour les 
opérateurs immobiliers, il fallait une 
amélioration radicale de la qualité des 
données utilisées.

C’est à cette conviction que nous devons nos 
observatoires du logement, développés 
partout en France, ainsi qu’une expertise 
unique de la production de données 
premium.

Comprendre les marchés…

Comprendre les marchés n’est pas 
seulement évaluer des potentiels d’affaires. 
C’est intégrer l’ensemble des conditions 
économiques, sociologiques, urbaines, 
politiques, temporelles, juridiques ou 
financières susceptibles de peser sur la 
réussite des projets, aujourd’hui et demain.

Pour cela, nous renforçons sans cesse notre 
présence sur les territoires et nous évoluons 
dans un véritable écosystème de partenaires 
techniques et institutionnels.
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Nos agences


