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Action coeur de ville

Afin de redynamiser les centres-villes et leur 
attractivité économique, d’améliorer les conditions 
de vie de leurs habitants, de lutter contre la vacance 
des logements et des commerces, le gouvernement a 
lancé en 2018 un plan en faveur des villes moyennes 
(222 communes concernées) : «Action Coeur de Ville» 
(ACV) avec une enveloppe de 5 milliards d’euros sur 
une période de 5 ans.
La construction d’un projet de territoire permettra 
d’amorcer des actions de revitalisation qui seront 
engagées par la commune et par l’intercommunalité 
via 5 axes :
- Réhabilitation-restructuration de l’habitat en 
centre-ville ;
- Développement économique et commercial ;
- Accessibilité et mobilité ;
- Espaces publics et patrimoine ;
- Accès aux équipements et services publics.

Basculement vers l’ORT

Dans la continuité du plan «Action Coeur de Ville», 
«l’Opération de Revitalisation de Territoire» (ORT) 
est un outil créé par la loi portant sur l’évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) 
du 23 novembre 2018.
Cet outil est à disposition des collectivités locales afin 
de mettre en oeuvre un projet de territoire, à l’instar 
du programme initial (ACV). Les 222 territoires du 
programme national «Action Coeur de Ville» pourront 
trés facilement transformer leur convention existante 
en convention d’ORT.
Localement, cette dernière sera signée entre 
l’agglomération (ECLA), sa ville principale (Lons-le-
Saunier), et la commune de Montmorot qui compose 
une partie du périmètre de l’ORT, avec les partenaires 
publics et financiers avec les objectifs suivants pour 
l’habitat :

Article L.303-2 : « L’ORT vise la mise en œuvre d’un projet 
global de territoire »
« Moderniser le parc de logements »
«  Lutter contre la vacance des logements, contre 
l’habitat indigne »
« Valoriser le patrimoine bâti »
« Dans une perspective de mixité sociale, d’innovation 
et de développement durable »

Les outils pour mener une véritable stratégie de 
renouvellement urbain existent : droit de préemption, 
DUP travaux, réserves foncières via l’EPF, mobilisation 
des financements plus traditionnels … Ils nécessitent 
toutefois d’une vision à long terme et d’un véritable 
engagement politique.

Les enjeux de l’étude

Dans ce même temps, ECLA s’est lancé dans la 
révision de son Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Ce dernier est un document cadre, de définition et 
de programmation des investissements et actions en 
matière de politique du logement : Parc public, parc 
privé, gestion du parc et des constructions, accueil 
des populations spécifiques. Pour que la planification 
soit opérante à l’échelle de l’agglomération, il est 
nécessaire d’avoir une politique cohérente entre la 
ville-centre et le reste de son agglomération. Notons 
que la convention d’ORT est signée à la fois par l’EPCI 
et la (ou les) commune(s) principale(s).

Objectif de l’étude

La présente étude aboutira sur une proposition 
d’opération programmée et de dispositifs habitats 
complémentaires, en lien avec les priorités retenues 
par les élus. Le travail d’analyse statistique et 
d’identification fine des îlots à enjeux permettra 
d’aboutir à une stratégie habitat cohérente et au 
calibrage des nouveaux dispositifs à mettre en 
oeuvre ces prochaines années en cohérence entre le 
périmètre d’ORT et le reste de l’agglomération.

Si les prérequis permettant le lancement d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sont présents, 
le volet action habitat de la convention d’ORT vaudra 
OPAH-RU.

Le périmètre d’ORT

Le périmètre d’ORT a été défini en 5 catégories, 
comprenant l’hyper-centre (plutôt dense et minéral) 
et des quartiers périphériques qui s’etendent à 
l’Est ( jusqu’à Montmorot), à l’Ouest (quartiers des 
mouillières et de la Marjorie) et au Sud jusqu’à la 
gare. Les problématiques autour de la revitalisation 
de la ville-centre sont nombreuses : trouver un 
équilibre entre les commerces du centre et la zone 
commerciale de Montmorot, lutter contre la vacance 
très concentrée dans l’hyper-centre, rajeunir la 
population et proposer une offre adapteée à la 
demande ...
Ce découpage en 5 zones est le point de départ de 
cette étude. Toutefois, des îlots à enjeux seront 
identifiés pour afiner les besoins d’interventions. 

Lons-le-Saunier : Une terre d’OPAH

Depuis une quarantaine d’années, Lons-le-Saunier a 
vu se succéder de nombreuses OPAH sur son territoire 
: Tantôt à l’échelle d’un quartier, tantôt à l’échelle de 
la ville ou de l’agglomération. La dernière OPAH en 
date (2012 – 2017) était une OPAH de renouvellement 
urbain.
En matière de rénovation énergétique, plusieurs 
centaines de logements ont été améliorés sur la ville. 
Les enjeux de l’habitat sont aujourd’hui différents 
sur la ville-centre : Comment reconstruire la ville sur 
la ville (à l’image de la place de la comédie dans les 
années 1980) ?
Peut-on imaginer que les projets au coup par coup, 
logement par logement, sans bâtir un véritable 
programme cohérent avec l’environnement global 
d’un immeuble et de son quartier, sont à soutenir par la 
collectivité ? Les dernières décennies de programmes 
ont plutôt favorisé ce type d’intervention. Les enjeux 
de la ville nouvelle sont tout autres : Penser à l’échelle 
d’un quartier, d’un îlot, penser comme un projet 
urbain et non plus comme un projet immobilier à 
l’échelle d’un immeuble. C’est en ce sens que la mise 
en place d’une OPAH-RU dans le cadre l’ORT devra 
s’orienter.
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Historique des Opah à Lons-le-Saunier et sur l’agglomération
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Une approche systémique de la ville

La valorisation de l’habitat et la requalification d’un 
parc de logements vacants et dégradés dépendra 
aussi bien des opportuniés des investisseurs que de 
l’attractivité de la ville-centre.

La dernière partie de ce diagnostic mettra en exergue 
ces différentes thématiques qui seront indispensables 
à un véritable projet de renouvellement urbain.

Il est donc indispensable d’aborder la thématique 
habitat comme un projet urbain, mélant à la fois 
des questions de flux, de chalandise autour des 
commerces et équipements, des stationnements ...
Les potentiels en habitat qui découleront de cette 
étude seront étroitement liés aux enjeux précédent.
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2_Diagnostic socio-économique / habitat
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Démographie & ménages

Évolution démographique

Les grandes tendances démographiques

Suite à la période d’après-guerre, la ville de Lons-le-
Saunier s’est reconstruite et a connu une période de 
forte croissance démographique. Elle atteint son pic 
démographique en 1975 avec pas moins de 20 942 
habitants.
Ces  40 dernières années, la population d’ECLA 
a stagné autour de 34 500 habitants, tandis que 
les communes de Lons-le-Saunier et Montmorot 
se vidaient lentement (- 3 578 habitants pour la 
première et - 319 pour la seconde entre 1975 et 2016). 
La raison de ce déclin à Lons-le-Saunier s’explique 
par la conjugaison de 2 phénomènes :
- La dissolution du 60e régiment d’infanterie en 1984 
qui induit la fermeture des  casernes Michel (Site qui 
accueille aujourd’hui l’Hôtel du Département) et 
Bouffez située dans l’actuel quartier des mouillères. 
Le commerce tirait de nombreux avantages des 
militaires, des familles de cadres et du personnel 
administratif, leur départ a largement impacté le 
tissus économique local;
- La volontée des ménages de s’installer en périphérie 
de la ville (Phénomène de péri-urbanisation). 

Les dynamiques récentes

Depuis le milieu des années 2000, ECLA a amorcé 
un déclin démographique qui s’est accentué  sur la 
période 2011-2016 (-0.5% contre -0.1% sur la période 
2006-2016). 
Les éléments de diagnostic du PLH (en cours de 
révision) identifient une fuite des ménages d’ECLA 
vers les communes du Pays Lédonien. Ce phénomène 
de périurbanisation s’est donc étendu sur des 
communes rurales encore plus éloignées. 
Dans le même temps, Lons-le-Saunier et Montmorot 
ont connu une baisse plus prononcée entre 2006-
2011.
La carte suivante représente l’évolution de la 
population par IRIS. Cette dernière met en exergue la 
fuite des ménages de l’hyper-centre vers la première 
courone de Lons-le-Saunier, en particulier dans les 
quartiers de la préfecture et le Val du Solvan.

L’offre en logements y semble plus adaptée à la 
demande et les aménités y sont plus présentes, ce 
qui facilite les projets d’accession. 
À l’inverse Lons Sud et les Mouillères (-1.3 % pour le 
premier et -5.5% pour le second entre 2011 et 2016) 
sont sur une phase descendante : Un phénomène 
qui est lié au desserrement des ménages et au 
vieillissement.

La stabilité de la ville-centre dépend essentiellement 
du maintien de sa population. Des réflexions devront 
être portées de manière à trouver un équilibre entre 
Hyper-Centre / Lons-le-Saunier-Montmorot / ECLA.

Évolution de la population, indice de base 100
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Évolution de la population à l’IRIS

Les IRIS sont des «Îlots regroupés pour l’information 
statistique» et qui faisaient référence à la taille visée de 
2 000 habitants par maille.
Pour les communes de plus petite taille, un IRIS est 
assimilé à ces dernières.
Le tracé des IRIS à Lons-le-Saunier est resté stable dans 
la période d’analyse, ce qui facilite les comparaisons.

Variation de la population entre 2011 et 2016 à l’IRIS
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Démographie & ménages

Vieillissement de 
la population

Une population vieillissante

Le Vieillissement de la population est un fait sur le 
territoire d’ECLA, et notamment à Lons-le-Saunier et 
Montmorot.
À l’échelle de l’Agglomération, on constate un 
gradient concentrique : Plus on s’éloigne de la ville-
centre, plus la population est jeune.
L’indice de vieillissement rapproché (Présenté p.13) 
est passé de 0.83 à 1.02 à Lons le Saunier et 0.96 à 
1.07 à Montmorot entre 2011 et 2016.
La ville-centre attire les ménages les plus âgés, en 
particulier des retraités qui souhaitent se rapprocher 
de la ville et des aménités qu’elle concentre. Ces 
ménages ont bien souvent des ressources plus 
élevées que la moyenne.
Or, l’hyper-centre est encore épargné par ce 
phénomène de vieillissement du fait que le parc de 
logements n’est pas forcément le plus adapté à ces 
publics.

Une répartition spatiale spécifique

Ce sont dans les quartiers Lons-Nord et Lons-Sud 
que les indices de vieillissement sont les plus forts, 
et continuent de progresser. Cette localisation n’est 
pas anodine : l’offre en logements correspond aux 
attentes des ménages retraités un peu plus aisés 
(Immeubles d’assez bonne qualité avec ascenseur 
et stationnement), proximité des commerces et 
équipements... Pour Lons-Sud, c’est également le 
phénomène de vieillissement des ménages qui se 
sont installés il y a plusieurs décennies.
Cet indicateur de vieillissement pointe aussi du 
doigt la question des jeunes ménages et des familles 
avec enfants. Aujourd’hui, il semblerait que l’offre 
ne corresponde pas tout à fait à la demande pour 
ces ménages. Nombre d’agences immobilières ont 
témoigné de l’inexistence de cette offre malgré une 
demande régulière.

Une réflexion doit être portée sur la mise sur le 
marché locatif de grands logements et l’accession à 
la propriété dans le périmètre ORT et l’hyper-centre.
On sait toutefois que ces ménages ont des exigences  
particulières, notamment en ce qui concerne les 
mobilités et le stationnement. 
La production de cette offre nouvelle  doit donc 
intégrer ces dimensions et s’appuyer sur un travail 
de pédagogie à destination des familles.

Le carroyage est une technique 
de quadrillage consistant 
à découper le territoire en 
carreaux pour y diffuser de 
l’information statistique à un 
niveau faiblement agrégé 
(Carreaux 200m x 200m).

Ménages de 65 ans ou plus, carroyage Insee
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Note indice : Selon l’insee, l’indice de vieillissement de la population correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Plus l’indice est élevé et plus 
le vieillissement est important.
Les données à l’Iris ne permettent pas tout à fait d’obtenir le bon indicateur correspondant à l’indice de vieillissement (- de 25 ans à la place des - de 20 ans). Il permet néanmoins de comparer les dynamiques 
entre 2 périodes.

Ménages de 65 ans ou plus à l’IRIS
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Démographie & ménages

Ressources et pauvreté

Des niveaux de vie très hétérogènes

Selon l’Insee, «Le niveau de vie est égal au revenu 
disponible du ménage divisé par le nombre d’unités 
de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le 
même pour tous les individus d’un même ménage».
Globalement, la médiane du niveau de vie était de 
20123 € sur ECLA, contre 18578 € à Lons-le-Saunier et 
20807 € à Montmorot en 2015.
De manière générale, le périmètre d’ORT se distingue 
par des niveaux de vie plus faibles que dans les 
quartiers plus au Nord et au Sud. Il se trouve 
majoritairement dans la classe de 16 986 € - 21 133 
€ dans l’hyper-centre de Lons-le-Saunier et dans la 
continuité de Montmorot. Le niveau de vie dans le 
quartier des mouillères est plus hétérogène mais 
diminue fortement à l’est avec des concentrations 
d’invididus qui se trouvent dans le palier le plus faible 
(12 415 € - 16 968 €).

La zone (2) la plus au sud de l’ORT qui se matérialise 
autour de la gare est l’exception du périmètre 
avec des niveaux de vie en moyenne plus élevés 
(concentration des individus dans les paliers 21 133 
€ - 24 996 € et 24 996 € - 28 778 €).

La pauvreté des ménages

Selon l’Insee, «Le taux de pauvreté correspond à 
la proportion d’individus (ou de ménages) dont le 
niveau de vie est inférieur pour une année donnée 
à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en 
euros). On privilégie en Europe le seuil de 60 % du 
niveau de vie médian».
Le carroyage permet d’identifier de très fortes 
disparités spatiales. L’hyper-centre de Lons-le-
Saunier, le centre de Montmorot, les mouillères 
concentrent entre 10 et 33 % de ménages pauvres. 
C’est davantage dans le quartier de la Marjorie avec 
des taux qui excédent parfois les 50 %.

Ces données mettent en exergue les politiques 
antérieures du logement social. La dernière étude 
d’OPAH dans les années 2010, révèlait déjà ce 
phénomène de paupérisation dans l’hyper-centre 
de Lons-le-Saunier : la concentration de nombreux 
logements sociaux et le développement du parc privé 
conventionné ont renforcé ce processus.

Il semble donc nécessaire de repenser autrement 
la politique du logement sur ce secteur. S’il est 
important de maitenir l’offre à destination des 
ménages les plus pauvres, il sera aussi nécessaire 
de proposer une offre nouvelle à destination des 
ménages plus aisés, cela dans le but de favoriser 
la mixité sociale dans ce secteur. Evidemment, 
cette réflexion s’étend également sur les secteurs 
de Montmorot et les quartiers à l’Est de Lons-le-
Saunier.

Les niveaux de vie, carroyage Insee Les ménages pauvres, carroyage Insee
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Démographie & ménages

Éligibilité des ménages 
aux dispositifs d’aides 
sur l’habitat

Les propriétaires occupants

La carte ci-dessous est découpée selon les différentes 
sections cadastrales puis regroupées dans le but 
de limiter les soucis de secrétisation. La catégorie 
«Autres» comprend l’ensemble des sections en 
dehors des autres regroupements.
4100 ménages propriétaires occupants vivent dans 
un logement qui rentre dans le cadre des dispositifs 
d’aides de l’Anah (Résidence principale de 15 ans 
ou plus). Parmi eux, 1 394 (34 %) sont éligibles aux 
aides de l’Anah dont 19 % en tant que ménages trés 
modestes. C’est au sein des sections appartenants au 
périmètre d’ORT que l’on retrouve les parts les plus 
importantes : 48 % pour la zone AH_AW (Montmorot 
+ entrée de ville de Lons-le-Saunier), 

propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah 
ne représentent que 8,5% de l’ensemble des ménages 
(propriétaires et locataires), 20 % des ménages 
sont sous le seuil de pauvreté FILOCOM («le seuil de 
pauvreté Filocom en 2017 correspondant à 50 % du 
revenu net médian par unité de consommation).
On peut en déduire que la part de locataires sous 
le seuil de pauvreté FILOCOM est relativement 
importante.

Un potentiel important pour les dispositifs d’aides 
actuels pour la plupart basée sur les plafonds de 
ressources Anah : aides Anah, MaPrimeRénov’, CEE 
bonifiés, Action Logement ...

44 % pour la zone AW_AX (La marjorie) et plus de 30 
% pour les deux autres secteurs.
En somme, 38 % des ménages propriétaires 
occupants (Hors champs exclus) du périmètre de 
l’ORT sont éligibles aux aides de l’Anah : C’est 4 points 
de plus que la moyenne des deux communes.
La part des ménages propriétaires occupants est 
somme toute assez faible dans le périmètre d’ORT 
(24%), quand elle s’élève à 58 % autour (AO_AN_AI 
+ AP_AR + BH_BD_BC_AZ) et 68 % pour les «autres» 
section (Lons et Montmorot à l’exception des 
sections au sein du périmètre ORT et des sections 
limitrophes).
En conclusion, proportionnellement aux autres 
statuts d’occupation des ménages, il y a peu de 
propriétaires occupants dans le périmètre d’ORT mais 
beaucoup d’entres eux sont des ménages «modestes» 
ou «trés modestes» selon les classifications de l’Anah 
en comparaison des autres secteurs.

Les locataires

Précédemment, nous évoquions la forte présence 
des ménages aux ressources les plus faibles qui se 
concentraient dans l’hyper-centre de Lons-le-Saunier  
et à l’Est, et dans la continuité de Montmorot.
Ce phénomène est également marqué chez les 
locataires. Dans le périmètre de l’ORT, si les ménages 

Les ménages éligibles aux dispositifs Anah en 2017, Sections cadastralles
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Démographie & ménages

Les statuts d’occupation

Des propriétaires occupants hors du périmètre 
d’ORT

La carte ci-dessous corrobore les propos précédents 
: l’hyper-centre de Lons-le-Saunier accueille 
une majorité de locataires (Entre 0% et 19% de 
propriétaires occupants seulement).
Ce phénomène est trés courant dans la majorité des 
villes françaises. 
Cette tendance s’inverse dès la première couronne, 
côté Montmorot et Sud et Nord de Lons-le-Saunier.

Les statuts d’occupation, carroyage Insee
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Démographie & ménages

Synthèse démographie
Enjeux du centre ancien :
• Favoriser l’accession à la propriété des jeunes ménages 

et familles
• Attirer des ménages d’actifs plus aisés et assurer une 

mixité socio-spatiale
• Conforter l’offre adaptée aux séniors (le «retour» en 

ville)

Enjeux du périmètre ORT :
• Rajeunir la population en attirant des jeunes ménages
• Favoriser l’accession à la propriété

Et sur ECLA globalement :
• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
• Limiter les situations de vulnérabilité énergétique 

pour les ménages les plus modestes
• Poursuivre le travail d’éradication de l’habitat 

insalubre sur tout le territoire
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Le parc de logements

État du parc

Le parc de logements sur ECLA

En 2016, l’Insee dénombre 19 777 logements sur 
ECLA, soit  489 de plus qu’en 2011. 86 % de ces 
logements sont des résidences principales et 11 % 
sont des logements vacants : soit 2 104 logements 
vacants en 2016 contre 1 852 en 2011, sachant que 75 
% des logements vacants dans l’Agglomération sont 
localisés à Lons-le-Saunier et Montmorot.
Le PLH souligne un rythme de production (Insee, 
nombre de logements commencés) de nouveaux 
logements en perte de vitesse sur l’ensemble du 
territoire entre 2015-2017 (1,6 logements pour 1000 
habitants) par rapport à la période précédente  
2011-2015 (2,8 logements pour 1000 habitants). Une 
moyenne bien en deça de la moyenne nationale 
mais qui reflète aussi des besoins moins prégnants 
sur le territoire.

Une concentration de l’habitat collectif sur la ville 
centre et Montmorot

De part sa densité et sa morphologie bâtie, la ville de 
Lons-le-Saunier est marquée par la forte présence de 
logements collectifs (plus de 4 logements sur 5 sont 
collectifs). Les immeubles, notamment dans l’hyper-
centre, sont gérés par des monopropriétaires, ce qui 
explique la part si importante de logements locatifs.
Du côté de Montmorot, la part de logements 
individuels est plus élevée que la ville-centre (54%).
En comparaison, sur l’ensemble de l’agglomération 
hors Lons-le-Saunier, plus de 80% des logements 
sont des maisons individuelles.

Des typologies qui varient selon le secteur

Lons-le-Saunier et Montmorot regroupent 13 365 
logements en 2017 (Source FILOCOM 2017). 
De manière générale, les logements de 3 et 4 pièces  
représentent 55 % du parc. C’est d’ailleurs ces 
typologies que l’on retrouve le plus, à la fois dans le 
périmètre d’ORT et autour.
Les logements de 1 et 2 pièces sont majoritaires dans 
le périmètre d’ORT : 71 % des 1 et 2 pièces sont dans 
ce périmètre.
Les parts importantes de grands logements (en 
nombre de pièces) sont davantages localisées 
à l’extérieur du périmètres d’ORT, ce qui renvoit 
aux nombreuses maisons individuelles ou aux 
appartements plus spacieux.

Selon les professionnels de l’immobilier, les 
plus grands logements, T5 ou plus, manquent 
sur l’hyper-centre et sa périphérie, ce qui limite 
l’installation de familles sur ce secteur.

Profil des logements sur ECLA en 2016

Typologie des logemements sur Lons-le-Saunier et Montmorot
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Des difficultés spécifiques à l’hyper-centre

La carte ci-dessous représente la moyenne des 
surfaces de logements en m² au sein de chaque 
carreau.  L’axe autour de la rue des Salines se 
démarque avec une concentration de logements de 
petites tailles (moyenne entre 52m² et 65m²). L’hyper-
centre, contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
est plutôt dans une moyenne globale de 65m² à 
84m² selon les rues. En effet, on trouve par exemple 
dans la rue du commerce de nombreux logements 
proposant de grands volumes. La configuration de 
ces logements est néanmoins un problème : on y 
trouve parfois de petites pièces allongées et étroites 
ou de très grandes pièces difficiles à réaménager. 
D’autres fois, ce sont des couloirs très larges qui 
distribuent de nombreuses petites pièces. Force 
est de constater que ces problématiques ont une 
incidence sur l’occupation de ce parc.

Les professionnels de l’immobilier soulignent le 
besoin de travailler sur la reconfiguration de ces 
logements. Régulièrement, des logements sont 
présentés comme des T2 bis et non pas comme des 
T3 qui n’attireraient pas certains publics.
Les problèmes sont toutefois multiples pour 
intervenir sur les immeubles qui accueillent ces 
logements : Propriétaires réfractaires (souvent âgés, 
parfois éloignés), difficultés techniques, protection 
du patrimoine, réhabilitations coûteuses, parties 
communes peu adaptées...
Il semble donc indispensable d’accompagner les 
porteurs de projet en amont de leur reflexion :
- Adéquation entre l’offre envisagée et la demande,
- Accepter les démolitions,
- Favoriser des projets mixtes (Pas seulement des 
studios) et de bonne qualité thermique,
- Mobiliser une ingénierie financière qui permettra de 
faire aboutir les programmes.

Des typologies qui varient selon le secteur

Le graphique ci-dessous présentant le nombre de 
logements par surfaces (par groupes) dévoile cette 
incohérence entre typologies et tailles des logements. 
Si la part des T5 ou plus est limitée dans le périmètre 
d’ORT (777 logements), plus de 1200 logements sont 
supérieurs à 95 m².

De fait, on pourrait imaginer que le potentiel 
bâti pour accueillir de nouveaux publics est déjà 
existant.  La question est donc de savoir comment 
se le réapproprier.

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Moins de 35
m²

De 35 à
moins de 55

m²

De 55 à
moins de 75

m²

De 75 à
moins de 95

m²

95 m² ou plus

775
1 542

2 450
1 418 1 233

238

322

857

1 137
972126

273

654

611
757

ORT Continuité ORT AutresLes surfaces de logements, carroyage Insee

Surfaces des logements sur Lons-le-Saunier et Montmorot



AUDIT_Étude de programmation. Édité par SOLIHA Jura, le  8 décembre 2020 page 20

Le parc de logements

La vacance

Le parc vacant 

Au regard de la définition FILOCOM, un logement est 
considéré comme vacant lorsqu’il n’est pas habité au 
1er janvier, ce qui, pour des raisons fiscales, aurait 
tendance à surestimer ce phénomène. Cette base 
a toutefois l’avantage de travailler plus finement 
sur un territoire, et de qualifier si la vacance est 
plutôt conjoncturelle (vacance de courte durée) ou 
structurelle (logement hors marché, inadéquat aux 
attentes du marché, blocage administratif ...)
Le fichier FILOCOM annonce 14.4 % de vacance 
à Lons-le-Saunier (contre 12.1% insee) et 11 % à 
Montmorot (contre 12.8% insee), soit 13.9 % pour les 
deux communes
Les données de la vacance ont été analysées sur 
les 3 périmètres qui composent Lons-le-Saunier et 
Montmorot.
Si la part des logements vacants est «acceptable» en 
dehors du périmètre de l’ORT (entre 9 % et 10 %), elle 
l’est beaucoup moins en son sein (17 %) !
Un premier travail a été mené à partir des fichiers 
fonciers afin de détecter finement les immeubles où le 
taux de vacance est élevé. L’imprécision des données 
peut parfois apporter des éléments contradictoires 
avec la réalité. Un travail de repérage en collaboration 
avec les acteurs de terrain, les professionnels de 

l’immobilier permettrait de fiabiliser les données 
existantes et d’assurer une vieille foncière de qualité.
En parallèle, l’État a annoncé un plan national de 
mobilisation des logements et locaux vacants, 
composé de 6 axes.
Le premier axe propose aux collectivités de s’outiller 
dans le repérage des logements vacants pour en 
assurer le suivi et la compréhension. Dans le cadre 
de son ORT, la collectivité pourrait s’emparer de ce 
programme.

Typologie de la vacance

Le tableau ci-dessous permet de qualifier le type 
de vacance selon les secteurs : le périmètre d’ORT 
regroupe davantage de situations de vacance 
structurelle (26 % d’une durée de  1 an à 3 ans et 36% 
de plus de 3 ans). La vacance conjoncturelle est à 
l’inverse plus répandue en dehors du périmètre avec 
45 % pour les sections contigues au périmètre et 46 % 
en dehors. La vacance de plus de 3 ans est inférieure 
à 30% pour ces zones.

Si la vacance est un sujet prioritaire pour la ville de 
Lons-le-Saunier, la question n’est pas tant de la 
quantifier plus finement, mais plutôt d’indentifier 
les potentiels mobilisables à l’échelle d’îlots, de 
quartiers, afin de mener de véritables projets urbains.

Enjeux du traitement de la vacance :
Par ailleurs, l’augmentation de vacance est un 
phénomène que l’on retrouve sur l’ensemble du 
territoire d’ECLA (+252 logements vacants entre 
2011 et 2016 selon l’Insee). Nous l’avons également 
vu précédemment, la population a amorcé une 
phase de déclin démographique depuis les années 
2000.
Un équilibre doit donc être trouvé entre la 
réhabilitation du parc vacant dans la ville-centre et 
le reste de l’agglomération.

Soit 9 % de vacance

Soit 17 % de vacance

Soit 10 % de vacance

Vacance résidentielle sur Lons-le-Saunier et Montmorot
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Identification des logements vacants à la parcelle
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Le parc de logements

Le Parc Privé 
Potentiellement Indigne

Le PPPI

LE PPPI est un outil de pré-repérage des logements 
indignes qui permet à partir des fichiers FILOCOM 
d’étudier la concentration de logements indignes 
sur un territoire. Si la donnée n’est pas localisée 
à l’adresse, elle permet néanmoins  une première 
approche.
Un travail de priorisation des secteurs et des enquêtes 
de terrain permettront d’analyser finement le parc de 
logements indignes.

Le PPPI approché

Dans la mesure où les dernières statistiques FILOCOM 
relatives au PPPI datent de 2013, nous avons fait le 
choix de travailler  avec un indicateur rapproché.
Méthode du PPPI approché à partir des données 
FILOCOM 2017 :
- Valeurs cadastrales 6 à 8
- Ménages sous le seuil de pauvreté

Le périmètre d’ORT sur-représenté

Nous l’avons vu précédemment, l’hyper-centre de 
Lons-le-Saunier et les quartiers présents dans le 
périmètre d’ORT ont la particularité de regrouper 
nombre  de logements de mauvaise qualité et des 
populations moins aisées. Les parts du PPPI approché 
par rapport aux résidences principales sont donc trés 
élevés ( jusqu’à 8.8%) par rapport aux autres quartiers 
(entre 1.1% et 3.1%).

Lutte contre l’habitat indigne

La notion d’habitat indigne recouvre les situations 
d’habitat portant atteinte  à la dignité humaine 
(insalubrité, saturnisme, habitat précaire ou 
dangereux). Dans le cas où les règles de décence 
ne sont pas respectées, le litige doit être réglé entre 
le propriétaire bailleur et le locataire. À défaut, les 
parties peuvent mobiliser le dispositif départemental 
de lutte contre l’habitat indigne et indécent.
Depuis 2006, 11 logements ont été identifiés comme 
indécents sur Lons-le-Saunier sans évolution connue. 
Quelques uns ont été identifiés puis reclassés comme 
décents à la suite d’intervention de leurs propriétaires 
bailleurs.

Le Parc Privé Potentiellement Indigne approché en 2017
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Le parc de logements

Les copropriétés

Identifier les copropriétés

D’ordinaire, les fichiers FILOCOM permettent de 
dresser un état des copropriétés sur un secteur 
donné. Le fichier le plus récent datant de 2013, nous 
nous sommes tournés vers le registre de copropriété 
pour cette thématique.
Le registre des copropriétés recense les copropriétés 
immatriculées (en ligne) par leur représentant légal. 
En somme, ce sont 277 copropriétés enregistrées à 
Lons-le-Saunier et Montmorot. Selon la DDT locale, 
il semblerait que de nombreuses copropriétés 
ne soient pas encore immatriculées. De plus, les 
informations ne permettent pas forcément de 
repérer les copropriétés les plus fragiles, il sera donc 
nécessaire de travailler avec les acteurs locaux (en 
particulier les syndics) pour affiner les recherches.

Copropriétés fragiles 

Pour bénéficier de l’aide Habiter Mieux copropriété, 
la copropriété doit être construite avant 2001 
(antérieure à la RT 2000), comporter au minimum 75% 
de lots d’habitation occupés en résidence principale 
et avoir une étiquette énergétique supérieur ou égal 
à la classe D.
Son budget annuel prévisionnel doit afficher un taux 
d’impayé de 8% à 15% (> 200 lots) ou 8% à 25% (<200 
lots).
Parmi les copropriétés identifées dans le registre, 46 
ont un taux d’impayé supérieur à 8%. Parmi elles, 
seulement 7 indiquent une classe D et 38 ne sont pas 
renseignées.

L’accompagnement des copropriétés

Ces dernières années, l’AJENA a pu accompagner 
une vingtaine de copropriétés jusqu’à la phase audit. 
Seulement 7 ont réalisé leur audit, les autres se sont 
heurtés à des refus lors du vote de l’audit.
Aucune rénovation globale n’a été lancée depuis.

Nouveau dispositif financier

Par ailleurs, un nouveau programme «Coup de pouce» 
(CEE) pour des rénovations globales de bâtiments 
résidentiels collectifs devraient voir le jour (pour les 
copropriétés qui posséderaient une chaufferie au 
fioul).

Lors de sa dernière OPAH, ECLA a connu la première 
intervention dans le Jura sur une copropriété fragile  : 
La copropropriété du château d’eau. Ce programme de 
travaux collectifs comportait des travaux d’isolation par 
l’éxtérieur, isolation des dalles sur sous-sols, pose des 
volets roulants, réhabilitation de la chauffferie collective 
et mise en place d’une VMC. Au vue du programme, la 
copropriété était éligible au programme Habiter Mieux 
Copropriété de l’Anah.
Sur une enveloppe de 400 000 € de travaux, 150 000 € de 
subventions ont été obtenues :
- 90 000 € de l’Anah,
- 56 000 € FART - Habiter Mieux
- 3 500 € de subventions individuelles d’ECLA

Les copropriétés «potentiellement fragiles» au sens de l’Anah :

Le Parc Privé Potentiellement Indigne approché en 2017
Copropriété Le Chateau d’Eau
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Le parc de logements

Dynamiques de 
réhabilitation

Bilan de la dernière OPAH

Dans la période 2013 - 2017, une animation d’OPAH 
classique était mise en place sur l’ensemble de 
l’agglomération, avec une animation renforcée sur le 
périmètre de renouvellement urbain (Coeur de ville 
de Lons-le-Saunier).
En somme, ce sont 364 propriétaires occupants qui 
ont été subventionnés sur 5 ans pour améliorer leur 
logement sur l’ensemble de l’agglomération : Lons-
le-Saunier en première place avec 121 dossiers et 
Montmorot en seconde place avec 55 dossiers.

Du côté des propriétaires bailleurs, 42 projets ont 
été subventionnés pour 84 logements locatifs. 48 
logements étaient localisés au sein du périmètre de 
renouvellement urbain.  Quelques autres logements 
ont été améliorés dans l’agglomération, dont 7 à 
Montmorot.
Un certain nombre de bailleurs ont préféré réaliser 
des projets sans subventions pour éviter d’être liés 
par des conditions de conventions. D’autres ont 
abandoné du fait que l’opération prévue était difficile 
à équilibrer. Une autre partie n’a pu être retenue 
en raison de leur localisation hors des périmètres 
prioritaires.

Chiffres globaux :

• 364 propriétaires occupants aidés et 84 
logements améliorés

• 8,5 millions d’euros de travaux réalisés en 
majorité par des artisans jurassiens

• 4,41 millions d’euros de subventions accordées 
à des propriétaires privés

 ▷ 3 254 000 € de l’Anah + 739 000 € de prime Habiter 
Mieux

 ▷ 131 000 € d’ECLA*
 ▷ 110 000 € du département
 ▷ 174 000 € des caisses de retraite

*Des financements importants de la collectivité qui 
ont permis de voir éclore certains projets.

Bilan de la dernière OPAH sur ECLA, propriétaires occupants

Bilan de la dernière OPAH sur ECLA, propriétaires bailleurs
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Renouvellement urbain

Lors de la dernière OPAH, plusieurs projets 
d’envergure ont vu le jour.
Par exemple, un immeuble fortement dégradé a 
connu une réhabilitation lourde rue du commerce. 
Le projet portait sur 7 logements locatifs atteignant 
le niveau BBC, avec un travail sur la valorisation des 
cours intérieures et création de terrasses privatives. 
Un projet qui au total avoisine les 1,14M € et 25% 
de subventions. Un tel projet serait difficilement 
envisageable pour un investisseur sans des 
cofinancements suffisants : Anah / Collectivités 
locales / Action Logement / CEE ...
Aussi, une étude avait été réalisée en amont sur cet 
ensemble immobilier et privilégiait la démolition 
d’une partie du bâti du côté de la rue perrin. 
Cette reflexion n’a pas été retenue pour ce projet. 
L’intérêt était de dédensifier le bâti existant pour 
apporter de l’éclairement et des espaces extérieurs 
supplémentaires. Par contre, les pertes de m² 
habitables remettaient fortement en cause l’équilibre 
financier de l’opération.

Un deuxième exemple corrobore cette idée. 
Si dans un premier temps, le propriétaire souhaitait 
réhabiliter un immeuble existant au 42 rue des 
salines, il s’est vu refuser la première version de son 
projet par la CLAH d’ECLA, car non conforme au 
projet d’ensemble arrêté pour l’îlot.
La ville a également fait appel à l’EPF pour des 
acquisitions d’immeubles à l’amiable, permettant 
d’assurer une maitrise foncière sur l’ensemble du 
secteur.
C’est donc dans ce sens que les élus devront aller à 
l’avenir. Les projets simples de réhabilitation ont pu 
se faire assez facilement ces dernières décennies à 
travers les multiples opérations qui ont eu lieu. Ce 
dernier exemple illustre les solutions qui permettent 
de «reconstruire la ville sur la ville» et de proposer une 
nouvelle offre là où le foncier est aujourd’hui limité.

Nous pouvons envisager lors de la prochaine 
opération que les subventions ne seraient attribuées 
qu’uniquement si le porteur de projet respecte les 
recommandations d’une commission partenariale en 
charge de l’examen des projets.

De nouvelles dynamiques ?

La période post-OPAH a été très peu dynamique 
en terme de rénovation énérgétique, tant pour les 
propriétaires occupants que bailleurs. Pourtant, dans 
un contexte de massification, les financeurs et leurs 
programmes en matière de rénovation énergétique 
se sont multipliés et offrent une large palette d’aides 
pour les propriétaires :
Les aides de l’Anah pour les projets d’économies 
d’énergie (Habiter Mieux), le maintien à domicile 
et les sorties d’insalubrité ; Action logement à 
travers sont programme «Coeur de ville» et le 
«Plan d’Investissement Volontaire» ; les certificats 
d’économies d’énergie et les primes «coup de pouce» 
; MaPrimeRénov’ gérée par l’Anah; les aides des 
collectivités et/ou privées...
À cela s’ajoute des dispositifs fiscaux à destination 
des propriétaires bailleurs, comme le «Denormandie 
ancien» ou le «Cosse dans l’ancien».

Malgré la myriade de financements, 
l’accompagnement des porteurs de projet est un 
véritable enjeux face à ce «Big-Bang» des aides à 
la pierre.

Projet locatif rue du Commerce

Projet locatif rue des Salines



AUDIT_Étude de programmation. Édité par SOLIHA Jura, le  8 décembre 2020 page 26

Le parc de logements

Synthèse du parc 
de logements Enjeux du centre ancien :

• Outiller l’analyse de la vacance & s’attaquer à la 
vacance de longue durée

• Traiter les réhabilitations d’immeubles dégradés dans 
leur globalité (et non au coup par coup)

• Traiter les situations de logements indignes, plus 
présentes dans les centres anciens de Lons et 
Montmorot

Enjeux du périmètre ORT :
• Identifier plus finement les copropriétés fragiles et 

proposer un accompagnement sur mesure.
• Accompagner les projets en accession-réhabilitation 

des maisons individuelles des années 60-90 (mises aux 
normes / accessibilité / thermique)

Et sur ECLA globalement :
• Lutter contre les situations de logements indignes et 

de précarité énergétique
• Accompagner les projets en accession-réhabilitation 

des maisons individuelles des années 60-90 (mises aux 
normes / accessibilité / thermique)

• Adaptation / Maintien à domicile
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Dynamiques immobilières

Les ventes

Des ventes qui s’écroulent en 2018, mais des prix 
en augmentation

Le fichier des valeurs foncières permet de remonter 
5 ans en arrière, soit de 2014 à 2018. Les tendances 
sont extrêmement similaire entre Lons-le-Saunier 
et Montmorot : Une très forte chute du prix au m² 
entre 2014 et 2015 et une augmentation constante 
(Inversement proportionnel aux taux d’intérêts) 
à partir de 2015 jusqu’en 2018 (1329 €/m² à Lons 
et 1315 €/m² à Montmorot) pour s’approcher des 
valeurs initiales de 2014.
À l’inverse, la courbe du nombre de vente avait 
tendance à augmenter depuis 2014 (trés légèrement 
à Montmorot) pour chuter entre 2017 et 2018. À Lons-
le-Saunier, le nombre de vente est passé de 192 en 
2014 à 294 en 2017 puis 179 en 2018, phénomène que 
l’on peut imputer pour partie à la crise de 2018.
Attention à ce que cette diminition ne perdure pas 
du côté des investisseurs privés qui contribuent 
à l’amélioration du parc locatif, notamment dans 
l’hyper-centre et surtout dans un contexte très 
particulier comme celui du début 2020 qui pourrait 
fragiliser le marché.

Une géographie des prix de vente

La carte ci-dessous représente la médiane des prix 
de vente selon les groupes de sections cadastrales 
présentés précédemment.
Les médianes les plus faibles se trouvent au sein 
du périmètre de l’ORT : 1 077 €/m² dans la section 
AH_AW, 1 095 €/m² dans la section AW_AX et 1 144 
€/m² dans la section AB_AC. Lons Sud qui appartient 
également au périmètre de l’ORT se dégage avec 
une médiane qui s’élève à 1 288 €/m². Ce périmètre 
concentre de nombreux logements anciens dans 
lesquels il est nécessaire d’intervenir pour les rendre 
décents.
La zone au nord du centre ancien de Montmorot 
(Section AO_AN_AI) concentre les prix au m² les 
plus importants (médiane de 1 449 €/m²) avec des 
logements collectifs plus récents et de l’habitat 
pavillonnaire.
Le prix médian au m² dans les autres quartiers est 
assez élevé (1339 €) et s’explique par la vente de 
maisons  individuelles plus nombreuses.

La maison individuelle, une denrée rare

En 5 ans, le fichier des valeurs foncière dénombre 1 
351 transactions sur Lons-le-Saunier et Montmorot. 
Un peu moins de 3 logements sur 4 (soit 966) vendus 
entre 2014 et 2018 sur les deux communes sont 
des appartements. Et c’est davantage sur Lons-le-
Saunier avec un ratio de 76% (856 appartements et 
277 maisons).
Le prix médian pour les appartements est autour 
de  1 210 € du m² contre environ 1 450 € du m² pour 
les maisons, plus rares sur le marché. À ce titre,  on 
trouve dans les annonces immobilières des maisons 
dont le prix peut paraitre exorbitant en comparaison 
de cette médiane.

Les valeurs cadastrales sur Lons-le-Saunier et Montmorot

Comparatif des prix des ventes et du nombre de ventes
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Les caractéristiques des logements en vente...

Dans l’échantillon, on ne dénombre aucun studio ou 
T1, à l’inverse des T3 qui représentent un tiers des 
logements en vente, des T4 et des T2.
Les prix au m² dépendant aussi essentiellement de la 
typologie des logements : ils passent d’un prix moyen 
de 1539 €/m² pour les T2 à 1325 €/m² pour les T6. Les 
prix moyens sont très élevés pour les T7 et T8 mais 
marqués par leur trés faible présence (3 logements 
concernés).
Les prix de vente sont aussi conditionnés par la 
qualité des logements : les logements de type BBC 
(logement neuf ou classe énergétique B et C) sont 
largement supérieurs aux autres (2393 € pour le neuf 
en moyenne et autour de 1650 € pour les deux autres 
classes) mais plus rares sur le marché.

Selon les agences immobilières, les prix varient 
beaucoup selon les équipements à proximité. Par 
exemple, un appartement T4 de 90m² dans une 
résidences récentes avec parking et ascenseur gravite 
entre 130 000 € et 160 000 €. À l’inverse, le même 
appartement sans équipement et plus ancien serait 
inférieur à 100 000 €.

Les logements en vente

De septembre 2019 à janvier 2020, une veille des 
logements en vente (sur les sites internet Leboncoin.
fr et Seloger.com qui regroupent aussi bien les 
annonces de professionnels que de particuliers) a 
été réalisée sur Lons-le-Saunier et Montmorot. Une 
analyse a été effectuée sur un échantillon de 60 
logements, dont 52 appartements et 8 maisons.
La maison est un bien extrémement rare qui 
disparait très rapidement des petites annonces. Si 
l’on s’interesse aux surfaces bâties, elles sont en 
moyenne de 114m² pour les maisons, contre 75m² 
pour les appartements. Elles répondent au besoin 
des familles qui souhaitent à la fois de l’espace et du 
terrain à l’extérieur. Leur rareté fait que ces dernières 
se vendent relativement cher, en particulier dans le 
périmètre d’ORT.
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Dynamiques immobilières

Le parc locatif

Un parc concentré sur la ville centre

La carte en carroyage relatif aux statuts d’occupation 
révèlait la très forte proportion de locataires sur la 
centralité de Lons-le-Saunier (2015), et de moins en 
moins sur les contours.
Globalement, le constat est le même à l’échelle d’ECLA 
: seulement 22 % de locataires sur l’agglomération 
(Hors Lons-le-Saunier) contre 35.6 % à Montmorot 
et 60.9% à Lons-le-Saunier (Selon les données insee 
2016) avec une moyenne à 80% dans l’hyper-centre.
En somme, ce sont 6 569 résidences principales 
occupées par des locataires sur Lons-le-Saunier et 
Montmorot, dont 2 655 dans le parc public social et 3 
679 dans le parc privé (FILOCOM 2017).

Les tendances du marché

Ces dernières décennies, l’offre en T3 et T4 s’est trés 
largement développée sur la ville-centre et dans le 
périmètre d’ORT. 
Cependant, la demande a quelque peu varié ces 
derniers temps et cette typologie n’est plus réellement 
le standard attendu par les nouveaux publics.
Aujourd’hui, les personnes seules (Etudiants, 
alternants, jeunes salariés ...) se sont tournées vers les 
T1 ou petits T2, alors que les familles cherchent plutôt 
de grands logements (T5 ou plus avec stationnement, 
ascenceur et balcon). 
Du côté de Montmorot, c’est la maison en location 
qui se fait extrémement rare et qui est largement 
demandée.

Veille immobilière

Un travail de veille immobilière a été réalisé sur la 
période de novembre 2019 à janvier 2020. Le choix 
de cette période a l’avantage de ne pas prendre en 
compte la vacance conjoncturelle liée au départ des 
étudiants pendant l’été, ce qui aurait accru le nombre 
de logements de petite taille.
Sur plus de 200 annonces visibles (Leboncoin qui 
a la particularité de regrouper les annonces de 
nombreuses agences et des particuliers), nous 
avons retenu un échantillon de 69 logements : 
67 appartements et seulement 2 maisons. L’offre 
locative de maison individuelle est trés faible sur la 
ville-centre et

Montmorot ; elle l’est beaucoup moins dans les autres 
communes de l’agglomération.
En moyenne les loyers sont de 7.95 € m², avec des 
écarts importants selon la taille : 4.88 € m² pour les 
T6  jusqu’à 11.05 € pour les T1. La différence entre 
les T3 et T4 est relativement faible (19 centimes en 
moyenne).
Le graphique précédent met également en exergue le 
peu de disponibilité de logements de grande taille (2 
T5 et 2 T6) et de T1 sur le marché.

Les déterminants des prix des loyers

Si les prix des loyers sont intimements liés à la 
typologie des logements, d’autres composantes 
s’ajoutent à cela. 
Selon les professionnels de l’immobilier, la présence 
de stationnements et/ou d’un ascenseur font grimper 
les prix d’un bien (Cela concerne aussi bien la location 
que la vente). Le balcon ou la petite terrasse sont 
optionnels mais ont également une incidence. De 
manière générale, l’offre de logements qui regroupent 
au moins 2 de ces éléments est quasiment inexistante 
sur le marché.
La typologie du logement et le fait qu’il soit cohérent 
avec la demande (T1, T2 par exemple, cuisine 
aménagée) arrive dans un deuxième temps.
Enfin, les ménages se préocupent beaucoup moins 
de la qualité (en particulier thermique) et de la 
localisation. Les résultats de la veille indique que les 
étiquettes énergétiques n’impactent pas les prix des 
loyers.

Moyennes des loyers, veille des logements locatifs



AUDIT_Étude de programmation. Édité par SOLIHA Jura, le  8 décembre 2020 page 30

Dynamique des loyers

Clameur est un observatoire des loyers permettant 
une analyse des marchés locaux.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des 
loyers à Lons-le-Saunier selon un indice de base 100. 
De manière générale, les loyers ont augmenté entre 
2000 et 2018, malgré une chute en 2009 que l’on 
pourrait imputer à la crise des subprimes suivie de la 
crise bancaire et financière de l’automne 2008. Dès 
2010, le prix des loyers est reparti à la hausse jusqu’en 
2016, pour amorcer une phase de déclin entre 2017 
et 2018.
Ce phénomène de déclin entre 2017 et 2018 est 
typiquement jurassien (-2.2% pour Lons-le-Saunier et 
-0.3% pour Dole). À l’inverse,  d’autres grandes villes 
francomtoises connaissent une forte croissance dans 
cette période (Besançon +3.6 %, Dijon et Pontarlier 
+3.3% ...).

Choix des loyers

L’exemple proposé ci-dessous illustre les prix exercés 
selon si le loyer est  classique ou conventionné. Un 
logement peut être conventionné avec ou sans 
travaux (d’une durée de 9 ans avec ou 6 ans sans).
L’écart entre les deux loyers est d’environ 120 € par 
mois, soit 1 440 € sur un an. Malgré les aides de l’Anah 
et les dispositifs fiscaux (Cosse), l’équilibre du projet 
avec ce scénario n’est pas forcément plus interessant 
qu’un projet classique.
Par ailleurs, il existe aujourd’hui une diversité 
de financements qui peuvent être tantôt 
complémentaires à l’Anah, tantôt mobilisés 
indépendamment de l’Anah (Action logement, CEE 
...).

L’accompagnement des propriétaires bailleurs 
et investisseurs au travers d’études de faisabilité 
techniques et financières sera primordile dans 
toute nouvelle opération sur l’habitat au sein de 
l’ORT

Suivi des loyers, Clameur
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Dynamiques immobilières

Le parc à vocation sociale

Le parc abordable

Sur les 6 569 logements locatifs occupés (FILOCOM) 
des deux communes, 235 appartiennent aux 
collectivités, 2 655   aux bailleurs publics et 3 679 aux 
bailleurs privés. Parmi ceux des bailleurs privés, 185 
sont conventionnés avec l’Anah.
Si l’on s’intéresse à la notion de «logement abordable» 
comme évoqué ci-dessous, 47 % du parc locatif 
entrerait dans ce cadre, dont 40% par le biais du parc 
des bailleurs publics.

Le parc privé conventionné

Un logement conventionné est un logement locatif 
dont le propriétaire conclu une convention avec 
l’Anah  : en échange d’un loyer plafonné et de la mise 
en location à un public spécifique, le propriétaire 
aura droit a des déductions fiscales.

Contraintes du parc public

La demande pour accéder au parc de logements 
sociaux est assez stable dans le temps (534 nouvelles 
demandes (hors mutations) en 2016, contre 506 
en 2018) selon les données du «Système national 
d’enregistrement». La majeure partie des demandes 
sur l’agglomération concerne les communes de Lons-
le-Saunier et Montmort.
Si la demande porte essentiellement sur des 
logements sociaux de type T1, T2 ou T3, mais ils se 
voient proposer plus facilement des T3 ou T4.
L’offre des bailleurs publics est en effet concentrée 
sur cette typologie (T3 et T4), qui correspondait à 
une demande antérieure. Le parc public manque 
donc cruellement de logements qui coincident avec 
ce nouveau besoin (103 demandes encore actives 
en décembre 2018 pour un T1 quand seulement 
6 ménages ont été logés, 150 pour un T2 quand 43 
ménages ont été logés).

S’il semble difficile à ce stade de pallier à cette 
pénurie de petits logements dans le parc social des 
bailleurs publics, l’offre du parc privé conventionné 
pourrait aller dans ce sens.

Le Logement abordable : un ensemble qui comprend 
le parc locatif social des bailleurs publics, le parc 
conventionné privé et les logements communaux 
(en considérant que le parc des collectivités soit plus 
abordable que le privé)

Il y a quelques années en arrière, le parc privé 
conventionné s’élevait à plus de 400 logements sur 
la ville. À ce jour, on dénombre encore 185 logements 
conventionnés sur Lons-le-Saunier et Montmorot, 
dont une majeure partie dans le périmètre de l’ORT.
Les réalisations lors de ses dernières OPAH ont 
largement contribué à alimenter ce parc. Mais 
nombre d’entres elles arriveront à leur terme d’ici les 5 
prochaines années (- 157 logements conventionnées) 
si les conventions ne sont pas prorogées. L’une des 
priorités d’une nouvelle opération sera de maintenir 
dans le temps la quantité de logement dans ce parc.
Attention à ce que les nouvelles productions de 
logements conventionnés ne soient pas concentrées 
dans l’hyper-centre où certains quartiers. Rappelons 
que l’objectif actuel est de renforcer la mixité sociale 
dans le périmètre ORT : Cela sous-entend de favoriser 
des projets de réhabilitation mixte (Loyers libres + 
conventionnés).

Des dispositifs fiscaux complémentaires 
permettront aux propriétaires de réaliser des 
projets mixtes : Par exemple le «Denormandie 
Ancien» permet une réduction de l’impôt en contre-
partie de loyers réglementés, mais plus élevés que 
le COSSE (Barême 2019 : 9.07 €/m²).

Les logements abordables
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82 % des nouvelles demandes sur 
ECLA se font à Lons-le-Saunier et 
Montmorot

Une pénurie de petits logements alors 
qu’un demandeur sur deux est seul

Les données du système d’enregistrement des 
demandes de logement locatif social est disponible via 
la « rubrique statistique » du portail national

Les demandes dans le parc locatif social

Typologie des logements demandés et attribués dans le parc social en 2018

Typologie du parc locatif social à Lons-le-Saunier et Montmorot

Réhabilitation d’un immeuble de l’OPH dans le cadre du PNRU
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82 % des nouvelles demandes sur 
ECLA se font à Lons-le-Saunier et 
Montmorot

Typologie des logements demandés et attribués dans le parc social en 2018

Évolution du nombre de logements conventionnés sur Lons-le-Saunier et Montmorot

Réhabilitation de niveau BBC d’un immeuble rue du commerce
avec financements Anah
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Dynamiques immobilières

Phénomène Airbnb

Airbnb

Airbnb fonctionne sur le principe «d’économie du 
partage» et permet de louer des logements entre 
particuliers, plutôt sur de la location de court terme.
Le phénomène Airbnb à Lons-le-Saunier n’a pas la 
même ampleur que sur de grandes agglomérations 
telles qu’à Paris ou Bordeaux, les conséquences ne 
sont donc pas comparables.
Toutefois, il semblerait que la mise en location de 
logements sur Airbnb ait progressé ces dernieres 
années.
De manière générale, les logements sont surtout de 
petites tailles (T1 et T2), d’assez bonne qualité et 
concentrés sur l’hyper-centre de la ville.
À ce jour, on compte une cinquantaine de logements 
proposés sur la plateforme, contre 68 pour le mois de 
juillet. La saisonnalité a donc un effet sur la mise en 
location de logements sur la plateforme Airbnb (Taux 

incidence sur la suite :

1. La majorité des logements loués sur la plateforme 
sont de petits logements dans l’hyper-centre. Ces 
logements sortent donc du marché traditionnel. 
Peut-on imaginer que cela ait un impact sur l’offre de 
qualité ?

2. Le développement de logements en location de 
courte durée pourrait-il permettre d’étoffer l’offre 
d’hébergements touristiques (notamment en lien 
avec la station thermale) tout en valorisant le parc 
ancien ?

Si la collectivité souhaite aller plus loin dans l’analyse 
de ce phénomène, l’observatoire Airbnb s’est penché 
sur la question de la récupération des données 
Airbnb. Il pourrait être interessant de se procurer des 
données plus fines.

de variation de 24% entre le mois de mars et juillet). 
Toutefois, le nombre de logements concernés est 
assez faible.
D’un autre côté on note que la demande dans le 
Jura explose dans la période estivale : «le nombre 
de voyageurs qui cherchent un logement dépasse de 
250 % la moyenne de l’année écoulée».
Par ailleurs, il est intéressant de s’attarder sur le profil 
des hôtes : en particulier des locaux dont le patrimoine 
est assez peu développé. Airbnb est majoritairement 
une pratique de particulier à particulier à Lons-le-
Saunier, en comparaison à certaines agglomérations 
où l’activité s’est professionnalisée.

Airbnb : un potentiel de réhabilitation ?

À ce stade, il est difficile de traduire l’impact de la 
location Airbnb sur la ville-centre. On peut tout 
de même se poser deux questions qui auront une

Site internet Airbnb
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Dynamiques immobilières

Synthèse dynamiques 
immobilières Enjeux du centre ancien :

• Conforter l’offre de petits logements (T1 & T2) pour les 
jeunes travailleurs / alternants / étudiants

• Proposer des logements pour accueillir jeunes familles 
/ familles monoparentales

• Repenser les aménités (Stationnement, ascenseur, 
cœur d’îlot…)

Enjeux du périmètre ORT :
• Proposer des logements de standing
• Réadapter l’offre à vocation sociale => parc privé 

conventionné à renouveler
• Développer une offre nouvelle pour des publics 

spécifiques

Et sur ECLA globalement :
• Encourager l’accession à la propriété dans l’ancien 

dans les coeurs de bourgs : soutenir financièrement 
les opérations et processus d’accompagnement
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3_Définition des enjeux de l’habitat
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Enjeux de l’habitat

Les priorités en matière 
de réhabilitation

Les enjeux évoqués dans le tableau suivant sont à 
ce stade bien plus vastes que ceux attendus dans le 
cadre d’une opération programmée. Toutefois, il est 
important pour la collectivité de cadrer ces enjeux et 
de mobiliser l’ensemble des outils complémentaires 
à l’OPAH. De ces enjeux découleront des propositions 
de fiches actions qui seront validées par les élus.

Les propriétaires occupants

Jusqu’en 2019, l’agglomération disposait d’une 
délégation de compétence des aides à la pierre de 
niveau 2. Délégation qui a été abandonnée ce début 
d’année 2020. ECLA accompagne depuis des années 
les propriétaires occupants en leur proposant des 
primes à la rénovation énergétique ou pour le 
maintien à domicile. Ces axes prioritaires pour l’Anah 
devront être maintenus, sans oublier le traitement 
de l’habitat indigne, plus fortement présent dans le 
centre urbain. Ces derniers ont vocation à perdurer 
à l’échelle de l’agglomération. Au vu des nouveaux 
dispositifs financiers et des nouvelles combinaisons 
possible, la collectivité doit réviser ses modalités 
d’interventions : Pourquoi ne pas privilégier un 
accompagnement gratuit pour le plus grand nombre, 
et ce, sans se soucier des financements qui seront 
mobilisés. En effet, le cumul des aides permet 
aujourd’hui de dépasser les plafonds de subventions 
que l’on observait avant 2020, et d’augmenter le taux 
de subvention (Jusqu’à 70% pour les modestes, 90% 
pour les très modestes avec le nouveaux dispositif 
MaPrimeRénov’, et peut couvrir 100% des dépenses 
en cumulant Habiter Mieux Sérénité et Action 
Logement). En somme, nombre d’opérations ont 
montré que la gratuité de la visite et des conseils ont 
un impact considérable sur la quantité de travaux 
engagés.
Par ailleurs, les enjeux autour de la réhabilitation 
concernent aussi bien l’habitat que la dimension 
sociale. Il est question dans un premier temps de 
réhabiliter des logements potentiellement dégradés 
ou de mauvaise qualité thermique, voir inadaptés, 
en particulier dans la ville-centre (Lons-le-Saunier et 
Montmorot).

Il ne sera donc plus forcément question de 
conventionner tous les logements, mais bien de 
profiter des différents dispositifs existants pour 
proposer des logements de qualité à destination des 
publics fragiles et d’autres plus aisés. Aujourd’hui, 
les plafonds de loyers imposés par l’Anah en zone 
C (5.6€/m²) sont différents de ceux imposés par le « 
Denormandie » dans l’ancien (9.07€/m²). En parallèle, 
le prix des loyers libres ne seront pas forcément 
éloignés de ce dernier, sauf pour les plus petits 
logements. De fait, la collectivité peut donc imaginer 
financer des projets hybrides.
Le diagnostic révèle une carence en ce qui concerne 
les très petits logements (T1 et T2) et les logements 
pour familles (T5 ou +) sur l’ensemble du périmètre 
d’ORT. Selon les scénarios de réhabilitation, les élus 
pourront flécher les projets vers ce type de logements 
en contrepartie d’une aide financière, selon un 
principe « gagnant-gagnant ».

Les copropriétés

Les bases de données utilisées dans le cadre du 
diagnostic atteignent très rapidement leurs limites. 
Si quelques copropriétés possèdent les critères 
d’une copropriété fragile selon l’Anah, les faits ne 
semblent pas aller dans ce sens. L’identification des 
copropriétés les plus fragiles est donc le fruit d’un 
travail continu en collaboration avec les acteurs de 
terrain.
La deuxième phase consiste à accompagner les 
copropriétés dès la phase amont d’un projet. Sur la 
base du programme « ETEHC »  (Engager la Transition 
Energétique 
dans l’Habitat Collectif privé), la collectivité pourra 
constituer une équipe de partenaires pour assurer 
cet accompagnement sur-mesure :

 Il est également question de revaloriser les anciens 
lotissements, en particulier ceux qui ont été construits 
dans les années 1960-1990 et où les réglementations 
thermiques n’étaient  pas celles d’aujourd’hui. Une 
aide à « l’accession-réhabilitation » irait dans ce sens. 
Ce type d’intervention doit s’adresser à un public bien 
précis qui devra être définit précisément : Jeunes 
ménages (âges ? enfants ? …), ressources …
Pour aller plus loin, certaines agglomérations ont 
travaillé sur des scénarios de réhabilitation d’habitat 
pavillonnaire, à l’instar de l’agglomération du Grand 
Chalon. Différents scénarios (économies d’énergie 
et aménagement)  ont été proposés en fonction 
de budget travaux. ECLA pourrait travailler sur ce 
modèle. Les scénarios seraient ouvert à tous, sans 
conditions de ressources et permettrait d’apporter 
un peu de cohérence dans les futurs projets.

Les propriétaires bailleurs

Les dernières décennies ont été marquées par nombre 
d’opération sur ECLA et la ville de Lons-le-Saunier. 
Des centaines de projets de propriétaires bailleurs 
ont été réalisés sur cette période. Toutefois, le vivier 
de logements simples à réhabiliter s’est écoulé : 
de nombreux logements et immeubles vacants le 
sont depuis plusieurs années  et nécessitent des 
interventions lourdes. La requalification de ce parc 
vacant dégradé, en priorité dans l’hyper-centre, puis 
le périmètre d’ORT est capitale. Pour y parvenir, 
les moyens mis en place doivent permettre à un 
investisseur d’équilibrer son opération, d’autant que 
dans le cadre de sa politique habitat et de l’ORT, ECLA 
devra soutenir les projets de réhabilitation globale 
d’un ou de plusieurs immeubles, qui s’intègrent à 
l’échelle d’un îlot, d’un quartier. La priorité n’est donc 
plus de subventionner des projets au coup par coup, 
appartement par appartement pour accroitre le parc 
privé conventionné. Les projets seront pensés dans 
leur globalité, devront favoriser la mixité sociale et 
réimaginer les espaces extérieurs. les financements 
Anah imposeraient des loyers dits « conventionnés ».
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- Information à destination des syndics, des 
conseils syndicaux, professionnels de la gestion 
immobilière (…) pour mener à bien des projets en 
copropriété.
- Formation à destination des syndics, des 
conseils syndicaux, professionnels de la gestion 
immobilière (…) pour faciliter le montage et la 
conduite des projets.
- Accompagnement destiné aux copropriétés 
(Levée de freins, juridique, social, technique, financier 
et administratif).
- Documentation destinée à valoriser les actions 
d’information, de formation et d’accompagnement.
Ce dispositif est un programme CEE qui s’appliquera
aux aides déposées en 2020 et jusqu’à décembre 
2021.

Autres projets :

D’autres projets et dispositifs pourront être mis en 
œuvre en complément de ceux évoqués ci-dessus. 
Selon les priorités retenues par les élus, les projets 
évoqués dans le tableau précédents  pourront se 
traduire par une fiche action (Opération ascenseur, 
Financement des démolitions, Aménagement 
d’espaces publics, Fond pour les façades et dallage 
des arcades, ORI avec DUP travaux sur immeubles à 
enjeux …)

Une politique Habitat cohérente sur l’ensemble de 
l’agglomération

Les enjeux autour de l’habitat, au sein du périmètre 
d’ORT et de l’hyper-centre, démontrent l’intérêt d’une 
OPAH de Renouvellement Urbain. Ces derniers sont 
multiples et concernent à la fois les problématiques 
de rénovation énergétique, en particulier dans le 
collectif, d’habitat indigne, d’immeubles et d’îlots à 
réorganiser, d’espaces publics à repenser…

Si l’OPAH RU est un outil approprié, certaines 
thématiques n’entrent pas dans son champ d’action. 
Des dispositifs complémentaires pourront être 
mobilisés et la collectivité devra également mettre en 
place des actions. Ces dernières seront validées et se 
traduiront par des fiches actions. 

En complément, et ce en parallèle du Programme 
Local de l’Habitat en cours de révision, la collectivité 
pourrait aussi mettre en place un dispositif approprié 
sur l’ensemble de l’agglomération. Si l’idée d’une 
OPAH classique ou d’un PIG peut être mise en avant, 
cela pourrait également se traduire par un simple 
« coup de pouce » de l’agglomération et d’une 
communication plus accrue. 

L’idée d’un guichet unique est également ressortie à 
plusieurs reprises. Cet outil aurait vocation à emmener 
du liant entre les différents thèmes de l’ORT : Habitat, 
commerces … Ce dernier se matérialiserait comme 
un lieu d’accueil et de conseil de la collectivité, et 
orienterait le public vers les bons interlocuteurs. Il 
ferait également le lien avec les partenaires.

X Très grande priorité
X Prioritaire
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3. Secteur sud Centre-Ancien

• Dans la continuité du Centre-Ancien, un bâti 
encore relativement dense.

• Une concentration des ménages modestes 
toujours présents : Favoriser des projets mixtes 
mêlant «publics Anah» et «Hors Anah».

 ▷ Mobiliser les potentiels à l’échelle de l’îlot.
 ▷ Valoriser des liaisons (trajes) internes à l’îlot.

4. Secteur sud de l’ORT

• Un bâti plus lâche et des surfaces de logements 
plus importantes sur un parcellaire plus grand.

• Une porte d’entrée pour accéder au centre-
ville à valoriser à travers quelques projets 
emblématiques (projets locatifs ou mixte 
associant habitat, équipement, association ...).

 ▷ Profiter de ce potentiel foncier pour proposer 
une offre nouvelle à destination des publics 
spécifiques.

 ▷ Conforter l’offre locative privée à vocation 
sociale.

 ▷ Valoriser le potentiel des jardins pour améliorer 
le cadre de vie, privilégier les cheminements doux.

1. Le Centre-Ancien

• Problèmes de densité et de morphologie, 
logements parfois mal configurés, non adaptés et 
sans espaces extérieurs.

• Manque de petits logements (T1 et T2) qualitatifs, 
meublés ou non.

 ▷ Avoir une vision à l’échelle d’îlots.
 ▷ Besoin de mixité dans un contexte où le centre-

ancien s’est paupérisé avec le temps : valoriser les 
projets mixtes (Publics «Anah» et «Hors Anah» ; Mais 
aussi «haut de gamme»).

 ▷ Favoriser les projets d’acquisitions / 
réhabilitations pour les accédants.

 ▷ Repenser l’accessibilité des immeubles anciens 
: logements PMR, installation d’ascenseur...
Valoriser les espaces extérieurs, cours, jardins...

2. Rue des Salines

• Véritable faubourg du centre-ancien, cette rue 
rencontre les mêmes enjeux de densité.

• Forte proportion de petits logements, qui 
mériteraient parfois des travaux de rénovation 
énergétique.

 ▷ Favoriser la mixité sociale par le biais de 
programmes accessibles dans un secteur qui 
concentre de forts taux de pauvreté.

 ▷ Mobiliser les potentiels en matière de 
renouvellement urbain.

5. Boulevard Duparchy

 ▷ Une liaison centre-ville / centre-commercial à 
conforter particulièrement pour les liaisons douces.

 ▷ Du foncier encore disponible pour un 
réaménagement de l’îlot.

 ▷ Proposer une offre nouvelle : accession à 
la propriété, logements individuels ou habitat 
intermédiaire (semi-collectif).

7. La Marjorie

• Une forte concentration de logements collectifs 
gérés par des bailleurs publics.

 ▷ Poursuivre les projets de réhabilitation de 
logements, en particulier sur le plan thermique.

 ▷ Intervenir en faveur des équipements et 
aménagements publics et favoriser l’intégration des 
quartiers à la ville.

 ▷ Mobiliser les opportunités foncières : Départ de 
la caserne de pompier + tour d’habitation à l’arrière + 
terrains de la ville.

8 & 8b. Quartiers pavillonnaires

• Globalement, une concentration de maisons 
individuelles construites dans les années 1970-
1980.

 ▷ Envisager des scénarios d’amélioration 
(Amélioration énergétique, maintien à domicile, 
reconquête des rez-de-chaussée pour les maisons 
non soumises au risque inondation ...), programmes 
de rénovations groupées...

 ▷ Des potentiels de densification ou de 
réagencement

 ▷ Recomposer certains lotissements en passant 
par de nouvelles formes : Maisons en bande par 
exemple.

6. Montmorot (Secteur est de la commune sur ORT)

• Une centralité qui s’est déportée Avenue Maillot 
au détriment de la rue Jean Jaurès.

 ▷ Un habitat ancien à requalifier en lien avec un 
futur plan de circulation (Rues Jean Jaures, Aristide 
Briand, Jean Baptiste Billon, Avenue Maillot).

 ▷ Un potentiel de maisons de village / mitoyennes 
pour l’accession-réhabilitation.

 ▷ Un enjeu réel autour du risque inondation (Re-
déclencher les fonds Barnier).
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4_ Enjeux urbains

nn
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Enjeu historique

Lons le Saunier ville et Montmorot village

Le territoire de Lons le Saunier est longtemps  limité au 
fond de sa reculée aux remparts de la ville. Il lui faudra 
plusieurs acquisitions auprès des communes rurales 
voisines pour conquérir les surfaces nécessaires à 
son développement. Ce développement limité a 
amplifié les phénomènes de surdensification du 
centre historique au cours du 19ème siècle. 
À son côté, Montmorot ferait figure de bourgade 
rurale si elle n’accueillait pas l’ensemble des Salines 
et des abattoirs.

Lons le Saunier, une activité saunière

Le paysage de Lons a été fortement marqué par 
les ouvrages et infrastructures liées à l’exploitation 
du sel, implantés sur la commune de Montmorot, 
avec la grande Saline Royale, les chevalements, les 
bâtiments linéaires de graduation, qui totalisaient 
près de 2 km à l’apogée de l’exploitation...
Cette occupation industrieuse du sol entre les deux 
communes amorce un phénomène d’agglomération 
qui demeure aujourd’hui un enjeu urbain.

Les faubourgs

Les premiers développements urbains le long des voies 
d’accès forment des faubourgs (rue des salines, haut 
de la rue Saint Désiré...). Les activités sont orientées 
autour de l’artisanat et  des bâtiments agricoles pour 
exploiter les riches terrains alluvionnaires du fond de 
la reculée.

 

(1820-1866 Carte d’état major)

1000 m

N

 ▷ Poser sur le patrimoine une attention à l’échelle du Bassin
 ▷ Protéger l’AVAP du centre de Lons le Saunier
 ▷ Réconcilier le territoire avec son patrimoine Salins
 ▷ Valoriser les traces des infrastructures, notamment à Montmorot
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Enjeu de densité

Un développement rapide, 

La ville de Lons le Saunier, contenue dans ses limites 
paysagères et administrative se développe au 20ème:
- des gares ferroviaires pour les quartiers sud
- des activités artisanales dans les faubourgs
- des équipements (éducation administration, santé)
- des quartiers sociaux aux Mouillières et Marjorie
- des zones d’activités commerciales
- des quartiers résidentiels sur les coteaux...
- des quartiers industriels en périphérie

Une croissance rapide, extensive 

Ces nouvelles phases de croissance s’opèrent sous 
des formes d’autant plus extensives qu’elle sont 
rapides. 
En 1850, la ville accueille 9.000 habitants sur 20 ha
en 2020, la ville accueille 17.500 habitants sur 600 ha

Il en résulte un grand déséquilibre entre les quartiers 
historiques sur-densifiés et les quartiers modernes 
sous-densifiés.

Des quartiers à ré-équilibrer

Le territoire de l’agglomération étant limité, les enjeux 
de renouvellement urbain visent à «reconstruire la 
ville sur elle-même», par diverses stratégies :
- Réduire l’étalement urbain
- Dé-densifier et aérer le coeur de ville 
- Re-densifier les quartiers périphériques, 
- Reconquérir les friches de bâti désaffecté
- Requalifier les espaces publics de liaisons entre les 
pôles de proximité.

(Carte du bâti - cadastre 2019)

1000 m

N

 ▷ Reconstruire la ville sur elle-même.
 ▷ Agir sur les morphologies urbaines à l’échelle des 

îlots en fonction des enjeux locaux de densité.
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Un centre historique commerçant

L’offre  commerciale  du  centre-ville, composée  de  
boutiques s’inscrit relativement bien dans l’offre 
globale de l’agglomération, avec un grand nombre de 
cellules commerciales occupées autour de la place 
de la Liberté, Coeur de la Ville. En revanche, les rues 
des anciens faubourgs (Salines, Briand, Besançon...) 
souffrent de leur distance au coeur d’intensité.

Un centre commercial peu agressif

Premier pôle commercial de l’Agglomération, la zone 
commerciale de Géant-arc-en-sel, est heureusement  
localisée  en  ville  et à  moins  de 15  minutes  à  pied  
du centre. Ainsi elle concurrence  peu ce dernier sur  
les boutiques mais a tendance à attirer les moyennes 
surfaces hors du centre (Intersport) en développant 
une offre complémentaire. 
Le marché du jeudi joue un rôle important en terme 
de chalandise hebdomadaire en ville.

Des pôles de proximité

Dans les quartiers périphériques, des petits pôles 
émaillent le territoire pour apporter des services 
de proximité (boulangerie, charcuterie, pharmacie, 
bureaux de tabac, coiffeuse...) Ces pôles sont 
complétés par des petits marchés hebdomadaires qui 
contribuent à désenclaver des quartiers excentrés. 
Le maintient de ces offrent de services locales 
complémentaires est essentiel pour la vie des 
quartiers.

Enjeu d’équilibres 
économiques

(Carte du bâti - cadastre 2019)

1000 m
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 ▷ Profiter de la proximité des deux pôles de commerces 
historiques et des centres commerciaux pour favoriser :

 ▷ la vitalité de chaque pôle par synergie
 ▷ l’équilibre et la complémentarité des pôles
 ▷ les liaisons multimodales entre pôles
 ▷ la continuité des espaces publics de qualité et des équipements 

entre ces deux pôles
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Enjeu de mixité des 
équipements

Des équipements de centre ville

Le coeur de ville de Lons le Saunier possède 
quelques rares équipements, orientés vers le culte et 
la culture,  églises, théâtre, médiathèque, musée... 

De son côté, la ville de Montmorot a regroupé ses 
équipements éducatifs et sportifs autour de son 
centre historique.

Des équipements de préfecture

Associés au statut de préfecture de la ville, les 
équipements contemporains des premiers 
faubourgs  sont légions, aménagés de 1850 à 1950 
: hôpital, écoles, collège, préfecture, administrations, 
cinéma...

 

Des équipements de ville pôle

Les quartiers périphériques accueillent les 
équipements plus récents, à partir de 1950, collèges, 
lycées, équipements sportifs et de loisirs, pôles de 
santé, services publics de sécurité (gendarmerie et 
pompier...) tous plus dépendants des conditions 
d’accès, notamment motorisées. Ce renvoi très diffus, 
sans cohérence de pôles dans la proche périphérie, 
est lié aux besoins supposés en stationnements et 
déconnectés des logiques de transports en communs.

(Carte du bâti - cadastre 2019)

1000 m
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 ▷ Péréniser la localisation des équipements en centre ville
 ▷ connecter par des cheminements doux les pôles 

d’équipement situés en périphérie
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Enjeu des flux motorisés

(Carte du bâti - cadastre 2019)

1000 m

N

Une accessibilité depuis l’extérieur

Pour accéder aux équipements et services du centre,  
les usagers riverains se déplacent à pied ou à vélo, 
compte tenu des dimensions du centre. 

Pour les usagers extérieurs motorisés, le parc public 
de stationnement de 5500 places est largement 
suffisant à condition de requalifier les capacités 
actuelles en fonction des types d’usagers : riverains, 
actifs, commerçants, visiteurs et clients... 

Une proximité sous estimée

L’agglomération dispose de deux énormes capacités 
de stationnements  aux entrées Est et Ouest distantes 
chacune de 500m du coeur de ville. Cette offre 
gratuite et sous-utilisée doit être réactivée pour les 
usagers en augmentant le confort des cheminements 
et des transports publics. Par ailleurs, la capacité 
de stationnement privé se traduit trop souvent par 
des box en coeur d’îlot, fortement consommateurs 
d’espace et apportant des nuisances...

Une hiérarchisation des flux

La traversée du coeur de ville par les flux de transit 
quotidiens est un héritage historique dont il est 
difficile de se défaire... Le futur plan de circulation 
vise à détourner vers la périphérie ces flux nuisants 
pour conserver des itinéraires de desserte locale 
nécessaires aux activités du centre.

800 places
700 places

300 places

700 places

 ▷ Eloigner le trafic de transit de l’hyper centre
 ▷ Valoriser les capacités de stationnements aux portes Est et Ouest de la ville
 ▷ Requalifier les cheminements piétons depuis les portes Est/Ouest vers l’hyper centre.
 ▷ Intégrer le stationnement privé aux rez de chaussée des constructions pour limiter les box
 ▷ Mise en place de navettes voguant d’un parking à l’autre en traversant le coeur de ville, sous 

forme de minibus, vélobus, hypobus...

Flux de transit
Boucle de desserte centre existante
Boucle de desserte élargie (projet ECLA 1)
Boucle de desserte élargie (projet ECLA 2)

400 places
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Enjeu de mobilité douce

(Carte du bâti - cadastre 2019)

1000 m

N

Des liaisons inter-quartier

Faciliter les mobilités entre les quartiers, notamment 
par une plus grande perméabilité sur les ruptures de 
continuité et coupures actuelles des axes de grands 
traffic véhicules

 

Une ossature pour les itinéraires de liaison

La Ville de Lons, est organisée sur deux axes majeurs 
Nord/Sud et Est/Ouest. La faible déclivité le long de 
la Valière peut motiver la priorité donnée à une artère 
cyclable sécurisée Montmorot/Perrigny ; amenée à 
fédérer le réseau en étoile des liaisons inter-quartier.

 

Une ossature pour les itinéraires de liaison

L’axe Nord/sud emprunte des itinéraires moins 
confortable des points de vue de la circulation et des 
dénivelés. Pour autant ils ont un rôle majeur pour la 
desserte des communes riveraines du val de Sorne et  
le vallon du Serein (Le Pin, Lavigny...)

 

 ▷ Diminuer le traffic de transit en coeur de ville au profit des chalandises piétonnes
 ▷ Connecter le centre aux quartiers périphériques par des modes doux 
 ▷ Rendre à la gare son rôle de pôle multimodal, notamment par ses connexions au centre
 ▷ Assurer la continuité des itinéraires doux piétons / vélos, traversant les flux de transit
 ▷ Compléter le schéma déplacement par des itinéraires de liaison structurants & sécurisés.

Point de vigilance aux traversées de flux
itinéraire de liaison de l’ossature cyclable
équipements
zone de rencontre du centre ville
Cheminements doux (projet ECLA)
Connexions des cheminements possibles
Chemin de Grande randonnée

< vers Montmorot

 vers Marjorie >

 ve
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 >

 vers Perrigny >
< vers Courlans VV
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Enjeu de biodiversité

Favoriser les couloirs écologiques
& Rétablir la continuité des liaisons 

Les ripisylves des rivières (Solvan, Vallière...) 
constituent les meilleures portes d’entrée et de 
renouvellement de la biodiversité en ville. Ces 
itinéraires frais et humides trouvent des relais en ville 
avec les alignements d’arbres qui luttent contre les 
îlots de chaleurs grâce aux ombrages, offrent des 
lieux de nidification et de communication...

Préserver les cœurs de biodiversité en ville

Ces espaces verts sont suffisamment vastes et/
ou connectés aux corridors pour bénéficier d’une 
biodiversité importante et structurante à l’échelle 
de l’agglomération. Jardins privés et parcs publics 
améliorent le cadre de vie, ont un effet résilient sur 
les nuisances citadines, notamment pour générer 
des îlots de fraîcheurs, absorber le CO² et contribuer 
par la perméabilité des sols et à la qualité de l’eau...

Développer les Pas Japonnais

Au coeur minéral de la ville historique la plus dense, 
là où la continuité des corridors n’existe plus,  il est 
important de maintenir des îlots de verdures pour 
améliorer le cadre de vie, permettre des activités 
horticoles aux urbains, générer des îlots de fraîcheur, 
gérer localement le cycle de l’eau... Ces îlots isolés 
maintenus grâce à la pollinisation des corridors et 
des coeurs de proximité, doivent être développés en 
ville.

(2019_Soliha_Carte des enjeux de biodiversité établie avec la participation de JNE / sur fond cadastre)

1000 m
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 ▷ Plantation d’alignements d’arbres dans les espaces 

publics pour reconnecter les couloirs écologiques
 ▷ Création de jardins publics pour apporter des coeurs de 

biodiversité/ fraîcheur en ville
 ▷ Aider /favoriser la végétalisation des tènements privés et 

développer les jardins familiaux sur le bassin de vie
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5_Synthèse des enjeux & orientation stratégique

1000 mètres
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Atouts Faiblesses Opportunités 
(voir cartographie Atelier ci dessous)

Menaces
 ▷ Une géographie très présente, et contrastée avec 

à l’est, la limite du massif jurassien qui confère au 
bassin de vie son identité et un fond de scène. 

 ▷ A l’ouest, une structure paysagère préservée avec 
une agriculture encore vivante, un territoire  d’ex-
ception,  productif  et  reconnu  (AOC),  encore  pré-
servé,  qui marque la porte d’entrée ouest de L’Ag-
glomération Lédonienne,

 ▷ Une structure urbaine claire et lisible autour d’une 
ville-centre  attractive  et  vivante  en termes d’équi-
pements, de services, de culture, de commerces de 
proximité.

 ▷ Une structure commerciale bien disposée au coeur 
du centre-ville

 ▷ Un développement du commerce de périphérie 
contenu, avec des demandes d’autorisation com-
merciale, depuis 2008, qui vont essentiellement 
renforcer les polarités existantes,

 ▷ L’offre  commerciale  du  centre-ville,  quasi  exclusi-
vement  composée  de  boutiques,  s’inscrit relative-
ment bien dans l’offre globale de l’agglomération,

 ▷ Premier pôle commercial de l’Agglomération, le 
pôle  Géant,  localisé  en  ville  à  moins  de 15  mi-
nutes  à  pied  du centre-ville, concurrence  peu ce  
dernier sur  le  «  format  boutique  »  et développe   
une   offre complémentaire,   en   proposant   une   
forte   proportion   de   moyennes surfaces. 

 ▷ Le  centre-ville  de  Lons  se  situe  dans  la  fourchette  
haute  des  villes  de  taille  comparable  en nombre 
de cellules commerciales et s’en démarque du fait 
d’une vacance faible dans l’hyper-centre,

 ▷ Une faible dynamique démographique et une po-
pulation vieillissante,

 ▷ Une forte dépendance à l’automobile

 ▷ Un certain isolement malgré une localisation rela-
tivement centrale entre des territoires positionnés 
sur des secteurs de type pôles de compétitivité,

 ▷ Un projet de TGV abandonné alors même qu’il de-
vait constituer un moteur pour le développement 
économique à l’ouest de la ville,

a - Conforter les équipements structurant du centre 
ville, notamment le triangle entre : le coeur historique, 
la gare et le pôle du géant Casino/ juraparc.

b - Concentrer l’offre foncière des futurs zones 
commerciales/artisanales autour des transports en 
communs sur les secteurs Perrigny et Messia 

c - Affirmer la vocation agricole du territoire (ouest) 
et limiter la consommation de terres agricole par 
l’étalement urbain d’activité

d - Inaugurer un nouveau rapport de valorisation des 
espaces périphériques de contournement et rompre 
avec la fatalité des «rocades moches» en légiférant 
(SCOT/PLUi) pour contenir la pression foncière 
générée par la création de ces infrastructures de 
transit et non pas de desserte locale. 

 ▷ Attention aux  projets  dont  la  mise  en œuvre favo-
riserait l’étalement urbain et fragiliserait la force  du 
cœur de l’Agglomération et la force du paysage et 
du territoire productif, notamment  la création  de  
zones  économiques  sur  le contournement ouest !

 ▷ Quel est l’avenir du centre ville ? Devenir la galerie 
marchande du Géant Casino ? Quelles sont ses ca-
pacités d’adaptation aux enjeux de l’e-commerce 
? Face à la menace exogène des plate-formes in-
ternet (amazon, etc.) comment éviter les concur-
rences internes à l’agglomération et le transfert des 
activités existantes vers de nouveaux sites  ? 

 ▷ Ces projets interrogent toutes les problématiques 
liées aux déplacements et à l’accessibilité, à la qua-
lité du paysage, à l’agriculture et à l’environnement, 
mais aussi aux activités et commerces existants sur 
tout le bassin de vie. 

 ▷ Comment éviter le   développement   de   friches   
dans   les   tissus   existants du centre-ville commer-
çant et des zones d’activités et zones commerciales 
constituées. 

L’atelier national des territoires économiques mobilisé par ECLA en 2011 
a décliné des pistes stratégiques pour l’avenir du Bassin Lédonien 
sur  2000ha  autour  de  Lons-le-Saunier. Relevé des principaux enjeux :

(Source : Atelier national «Territoires économiques» 2011-2012 / Seura architectes-urbanistes)
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Cohérence  des stratégies
de territoires : SCOT, 
PLU, PADD, OAP...

PADD et AOP du PLU de Montmorot

Le PADD de Montmorot est un texte des orientations 
générales de la commune, sans traductions 
graphiques. Ces «bonnes intentions» manquent de 
contenu pratique à l’échelle de la commune : limites, 
axes, perspectives, liaisons... 

Par contre, à l’échelle des quartiers, des AOP prennent 
le relais et posent des orientations assez précises 
d’aménagement : zone d’habitat, densité bâtie, zone 
inondable de ripisylve, circulations douces, calibrage 
routier des voies structurantes ou de desserte, 
espaces publics, espaces verts, jardins potagers...
 

PADD de Lons le Saunier

L’objectif principal est le renouvellement urbain 
de la ville contenue dans ses limites historiques et 
topographique. Les marges d’extensions sont faibles 
et doivent faire l’objet :
- d’opérations remarquables : Rochettes, Princières, 
Paradis, Gours, Beaujean, Bassin Jean Michel... 
- de reconquête du parc ancien et des quartiers en 
friches (stade, Dombes...)
- de rénover le quartier Marjorie - Mouillières
- d’amélioration des fonctionnements urbains en 
matière de déplacement par tout types de mobilité 
entre les pôles d’équipements et les quartiers 
d’habitation.

Cohérence des documents réglementaires

Le PADD de Lons et et les AOP de Montmorot ne sont 
pas cohérent entre eux car ils ne traitent pas de la 
même échelle.

Le futur PLUi s’affranchissant des limites communales  
historiques entre Lons et Montmorot permettra 
d’envisager des stratégies à long terme sur le bassin 
de vie.
 
Sur Lons, le PADD ne cite pas la reconquête du parc 
vacant de l’hyper centre, ni la requalification des 
friches : Salines, 
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Schéma stratégique de 
renouvellement urbain

Conforter les pôlarités structurantes du territoire

Le périmètre de l’ORT réuni en son sein plusieurs types 
de pôles, historiques, patrimonial ou contemporain 
de la croissance forte du 20 ème... qui ont diverses 
vocations économique, intitutionnelle,  socio-
médicale, pénale, pédagogique, culturelle, sportive, 
résidentielle, etc...  Selon leur morphologie historique, 
ces pôles sont amenés à évoluer vers plus d’intensité 
autour des respirations existantes à préserver, ou 
vers une dédensification mesurée visant à recréer 
ces respirations nécessaires de lumière, d’espace, de 
végétation...

Créer un maillage fort entre les pôles

La qualité et le confort des liaisons entre le coeur de 
ville et les quartiers périphériques est importante 
pour assurer une sécurité globale des habitants et 
une mixité diffuse sur le territoire qui garantissent 
une stabilité sociale sur le bassin de vie. Les ruptures 
occasionnées par des infrastructures routières 
doivent être aménagés pour faciliter les transits entre 
zones et faire évoluer l’image parfois délétère de 
certaines d’entre elles. 

Décliner les orientations sur chaque zone projet

Ce schéma stratégique vise à consolider la cohérence 
territoriale du bassin de vie à l’échelle du périmètre 
de l’ORT. L’objectif est de permettre de décliner 
facilement les enjeux transversaux sur les zones 
projets, notamment en matière de liaison.

Ce schéma est bien entendu amené à évoluer dans 
le temps, notamment par le biais de concertation 
poussées avec les élus et la population, pour s’adapter 
aux nouveaux défis posés aux villes du 21ème siècle. 

LEGENDE

   Pôle et axe structurant
   Entrée de pôle
   Zone projet
   Entrée de zone projet
   Liaison douces
   Lien écologique existant
   Lien écologique à créer
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6_potentiel de renouvellement urbain

Des perspectives motivantes sur des espaces délaissés
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Secteurs à enjeux pour une reconquête urbaine

1.13.5

1.5

3.6

1.6
3.7

1.7

4.1

5.

3.8

1.8

1.9

3.1

2.1

3.2

1.2

2.2

2

5

3.3

1.3

3.4

1.43

4

1

2020_Soliha - Carte des secteurs à projets favorisant l’habitat sur le périmètre de l’ORT



SCENARIO_Étude de programmation. Édité par SOLIHA Jura, le  8 décembre 2020. page 61

Secteur 1 

1.1 Rue du Commerce
 ▷ Valoriser le patrimoine architectural et urbain,

 ▷ Aérer et recomposer les cœurs d’îlots par des inter-
ventions lourdes,

 ▷ Conforter les commerces, 

 ▷ Développer des zones de verdure en ville,

 ▷ Apporter une offre de logements de qualité, origi-
nale, accessible et adaptée.

1.2   Impasse du Moulin
 ▷ Sécuriser et rendre confortable une venelle pito-

resque, mais dégradée,

 ▷ Faciliter le fonctionnement et l’accessibilité des 
commerces sur la rue Lecourbe et de leur zones 
de stockage peu accessibles dans les caves, côté 
ruelle du Moulin,

 ▷ Valoriser les logements plein sud de la rue Le-
courbe, agréables par leur luminosité mais dépré-
ciés par le paysage vue sur les friches de la ruelle 
dégradée,

 ▷ apporter des éléments de confort extérieurs pour 
les logements de la rue Monot.

1.1

1.5 1.6
1.7

1.8

1.2
1.3 1.4

1

 ▷ Une morphologie urbaine historique qui façonne 
l’espace public, mais qui peut être reconfigurée en 
coeur d’îlot

 ▷ Une reconquête des espaces extérieurs en terrasse 
ou jardin pour améliorer le cadre de vie

 ▷ Un patrimoine à adapter aux nouveaux usages et 
à re-qualifier en fonction des besoins  actuels

1.3 Rue Mahon
 ▷ Recomposer le coeur d’îlot en rationalisant le sta-

tionnement et supprimant les box,

 ▷  Conforter et étendre l’îlot de biodiversité existant 
dans l’ancien parc de l’évêché,

 ▷ Résorber les friches existantes (hangar de stoc-
kage...) et dégager du foncier pour des programmes 
de maisons de ville.

1.4  Ilot Thurel / Liberté
 ▷  Recomposer le coeur d’îlot en rationalisant le sta-

tionnement (encapsulage) et l’accès aux logements 
d’étage au dessus des commerces existants,

 ▷ Ouvrir un nouveau traje traversant entre l’avenue 
Thurel et la place de la Liberté, intégrant un îlot de 
biodiversité,

 ▷  Dégager des espaces foncier pour des programmes 
de logements neufs.

1.5  Ancienne école Briand
 ▷  Programmer un équipement innovant mixant les 

usages et les populations : logement et maison des 
seniors, maison des patients, équipement petite 
enfance, logement familial, placette, etc.

 ▷  Aérer et recomposer l’îlot en favorisant un coeur de 
biodiversité et de convivialité sur le quartier,

 ▷  Intégrer le stationnement de manière non invasive.

1.6  Anciens bains publics Thurel/ Lisle
 ▷  Valoriser le patrimoine riverain,

 ▷  Recomposer le coeur d’îlot en rationalisant le sta-
tionnement et supprimant les box,

 ▷  Dégager du foncier  pour des maisons de ville,

 ▷  Conforter le commerce existant.

1.7  Place du général de Gaulle
 ▷  Libérer le foncier par démolition des bâtiments, 

Coordonner les divers programmes hôtels, loge-
ments, équipements, commerces... à l’échelle de 
l’îlot,

 ▷ Structurer l’espace public de la place du général de 
Gaulle par le bâti créé, sa façade et son volume.

1.8  Hébergements étudiants
 ▷ Programmer un service d’accueil des populations 

jeunes ou fragilisés, adaptables et modulables,

 ▷ Utiliser le potentiel environnemental de la proxi-
mité de la rivière du Solvan pour valoriser le cadre 
de vie de ce site.

1.9  Rue des écoles
 ▷ Recomposer un coeur d’îlot très ancien, devenu 

inadapté aux conditions de vie actuelles (escalier 
raide, absence d’entrée, mauvaise distribution...)

 ▷ Refondre le parcellaire pour offrir des espaces exté-
rieurs sur cour à chaque logement.

1.9
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Secteur 2

2.1 îlot Nodier Briand
 ▷ Aérer et recomposer l’îlot en intégrant un chemi-

nement doux semi-privatif de desserte locale au 
coeur d’un îlot de biodiversité sur 1ha,

 ▷ Reconquérir du foncier sous-utilisé pour des mai-
sons de ville, en limites du domaine public et ou-
vrant sur le coeur d’îlot paysager. Rationaliser le 
stationnement, notamment en l’intégrant au bâti 
le long de la rue Nodier,

 ▷ Conforter les logements de qualité et les services 
aux voyageurs (hôtel, bar...) sur l’axe structurant de 
la gare au centre-ville,

2.2   Ilot Bel
 ▷ Réhabiliter la friche Bel d’environ 1600m² utiles 

pour valoriser son potentiel de locaux industriels à 
des fins d’équipements, de services, de plate-forme 
de travail partagé, de culture, de loisirs, voire de 
logements ou d’hébergement de jeunesse à deux 
pas de la Gare.

 ▷ Un secteur largement dédié aux équipements 
éducatifs et administratifs, mais dont la sous-
densité des constructions offre de larges espaces 
naturels à préserver et des possibilités de 
mutation vers du logement de qualité.

 ▷ Des friches diverses à reconquérir en s’appuyant 
sur la proximité de la gare.

Ilot Nodier Briand 
un havre de paix résidentiel 
Quartier stratégique à quelques pas de la Gare :

îlot vert de 1ha ceinturé d’immeubles de qualité à rénover et de 
propriétés à restructurer, 
Desserte interne par un trajes privatif d’accès sécurisé aux Programmes 
logements intermédiaire
Friches à démolir, libérant du foncier à restructurer pour valoriser les 
habitats riverains.

Issue d’une Déclaration d’Intention d’Aliéné, cette étude d’opportunité 
a finalement révélé un potentiel fort dans un quartier calme. 

 

 

 

FRICHE 
BEL 

CABINET 
MEDICAL 

GARE 

COLLEGE 

DIA 

2.1

2.2

2

Un patrimoine à adapter aux nouveaux usages et à 
re-qualifier en fonction des besoins  actuels.

2016_Soliha - étude îlot Nodier Briand 2012_photo Soliha - Hall d’entrée bâtiment Bel
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Secteur 3 

3.1 Ilot Rue Cazot
 ▷ Libérer le foncier par démolition de l’existant,

 ▷ Programme mixte logements/équipements/com-
merces, incluant une gestion mesurée et per-
méable des stationnements,

 ▷ Cheminement doux de liaison au centre et équipe-
ments.

3.2   Ilot Briand /Vallière
 ▷ Conserver le couloir de biodiversité le long de la 

Vallière,

 ▷ Programme de logements type maisons de villes en 
bande avec intégration du stationnement au bâti,

 ▷ Cheminement doux de liaison entre les deux rues.

3.3 Ilot sous les Crochères
 ▷ Valorisation et reconquête du patrimoine histo-

rique (emprise du bâtiment de graduation structu-
rante encore aujourd’hui),

 ▷ Qualification d’un espace public de place urbaine 
au croisement des rue des Sondes et des Crochères,

 ▷ Conserver le couloir de biodiversité le long de la 
Vallière,

 ▷ Programme de logements type maisons de villes 
incluant la gestion des stationnements de façon 
non invasive,

 ▷ Cheminement doux de liaison en direction des 
équipements de Montmorot depuis la zone com-
merciale/culturelle.

 ▷ Un  terrritoire d’expérimentation des nouvelles 
formes d’habitats, sur un sol marqué par son 
passé industriel et  par la grande distribution 
actuelle.

3.4  Zone Arc-en-sel
 ▷ Anticiper la déconstruction d’une partie du bâti 

Conforama pour faciliter la visibilité, les liaisons et 
les cheminements doux depuis la zone commer-
ciale vers les secteurs de logements proches.

3.5  Ilot Duparchy
 ▷  Libérer du foncier par démolition des bâtiments et 

acquisition des terrains en cœur d’îlot,

 ▷ Créer des cheminements doux depuis le parvis de 
Géant vers le centre culturel du Bœuf et vers l’îlot 
des Salines,

 ▷ Recréer un îlot de biodiversité et de fraîcheur au-
tour du square prévu initialement. 

3.6  Ilot des Salines
 ▷ Valorisation et reconquête du patrimoine (Cours 

sully) avec un soin particulier porté à la requalifica-
tion de l’espace public, minéral et végétal,

 ▷ Créer un îlot de biodiversité en cœur d’îlot : parc 
publics + jardins et assurer la continuité par la plan-
tation des voies publiques,

 ▷ Programme de logements type maisons de ville (en 
bande) avec intégration du stationnement au bâti,

 ▷ rationnalisation des stationnements en misant 
sur la  mutualisation des capacités à l’échelle de 
l’îlot, notamment en ce qui concerne le divers pro-
grammes de l’oph,

 ▷ Cheminement doux de liaison entre le centre-ville 
et la zone commerciale contemporaine.

3.7  Ilot Juraliance

 ▷ Reconfigurer le centre d’accueil et d’hébergement 
des jeunes mineurs Juraliance,

 ▷ Intégrer un traje piéton reliant en site propre l’îlot 
des Salines au pôle éducatif Rouget de Lisle – Bras-
sens,

 ▷ Conforter un îlot de biodiversité autour des 
quelques arbres à hautes tiges existant.

3.8  Pont neuf
 ▷ Restructuration globale en fonction du plan de cir-

culation choisie,

 ▷ Possibilité de réinvestir l’ancienne droguerie du jura 
par un programme mixte commerce/logements,

 ▷ Aménager sur un foncier à acquérir un chemine-
ment protégé et confortable pour assurer la conti-
nuité piétonne entre le cours Colbert et la rue Le-
courbe.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3
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4.1

4

Secteur 4

4.1 Rue de la Guiche
 ▷ Libérer le foncier par la démolition totale ou par-

tielle des bâtiments existants,

 ▷ Programme de logements de qualité pour familles,

 ▷ Conforter la bande de biodiversité le long de la ri-
vière de la Vallière,

 ▷ Vérifier/développer le cas échéant le potentiel de 
services et de commerces sur l’axe Camille Prost.

 ▷ Un secteur majoritairement investi par des 
équipements liés aux sports, aux thermes, aux 
loisirs

 ▷ Un secteur qui bénéficie d’une bonne image 
grâce à son cadre de vie privilégié à soigner et 
développer
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Habitat collectif à vocation sociale à rapprocher de 
la ville et mener vers plus de mixité

Habitat périphérique peu dense à requalifier par de 
nouvelles formes d’habitats intermédiaires

5.1

5.2

5

Secteur 5

5.1 Rues Lemire / pervenches
 ▷ Ré-investissement du foncier par suppression des 

box de stationnement,

 ▷ Programme de logements avec intégration du sta-
tionnement dans le bâti,

 ▷ Requalification par le bâti de la transition centre-
ville Marjorie.

5.2 Rue Roland
 ▷ Ré-investissement du foncier des garages amené à 

s’installer hors de la ville et par des box de station-
nement,

 ▷ Programme de logements avec intégration du sta-
tionnement dans le bâti,

 ▷ Re-constitution du front bâti  nord de l’avenue Ca-
mille Prost , axe majeur d’accès au centre ville,

 ▷ Vérifier le potentiel de services et de commerces 
sur l’axe Camille Prost.

 ▷ Un secteur à forte identité sociale qui peine à 
maintenir une mixité de population malgré un 
mélange de typologies d’habitat,

 ▷ Un secteur un peu à l’écart, dont il faut poursuivre 
l’intégration et soigner les liaisons avec le centre 
ville. 

Habitat pavillonaire à requalifier issue d’une forme 
urbaine (désormais obsolète) à redéfinir


