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 1CONTEXTE ET PRESENTATION DE LA VILLE

1.1 OBJET DE L’APPEL À PROJETS

La procédure d’Appel à projets  Réinventons nos Cœurs de Ville a pour objet  la sélection d’un opérateur  (ou d’un groupement)
répondant aux objectifs en vue d’un engagement opérationnel dans un délai court (1 à 2 ans). L’appel à projet débouche dans tous
les cas sur un transfert de droits : contrat de vente ou bail à construction. Pour rappel, 4 sites sont mis en vente : 1 terrain et 3
bâtiments. 

1.2 UN CADRE DE RÉFÉRENCE : LE PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE

Piloté et coordonné par l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), le programme Action Cœur de Ville (ACV) est
engagé depuis le printemps 2018,  en liaison avec les partenaires financiers  (Banque des Territoires, Action Logement, Anah).  Le
dispositif « Réinventons nos cœurs de ville » consiste à proposer un site pour le lancement d’un appel à projets au niveau national. 

1.3 LES OBJECTIFS DE « RÉINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE  »

      1.3.1 concevoir et mettre en œuvre des projets immobiliers innovants et opérationnels 

Le dispositif Réinventons nos Cœurs de Ville vise à accompagner la réalisation de projets immobiliers directement opérationnels.  Les
Appels à Projets portent sur des terrains ou des bâtiments proposés par les communes du programme  ACV et pour lesquels la
maîtrise foncière est assurée soit par la collectivité soit par un opérateur assurant le portage foncier (de type EPF). 

A l’issue de l’appel à projet, un contrat de vente immobilier/foncière sera conclu entre la collectivité et l’opérateur lauréat. 

1.3.2 Réaffi rmer l’engagement de l’État et des partenaires nati onaux

 L’État et les partenaires financiers du programme (Banque des Territoires, Action Logement, Anah, Conseil Départemental, Conseil
régional) pourront accompagner les projets des opérateurs lauréats.

Seront éligibles à un accompagnement financier prioritairement les projets qui, cumulativement : répondent aux objectifs définies
par la collectivité; proposent des solutions innovantes (montage, nouveaux services, modes constructifs, etc.)  et s’inscrivent dans
un objectif de modèle économique viable.

ADIL     

Equilibre financier et défiscalisation : 03 84 86 19 30 

SOLIHA     : 

Conventionnement ANAH, MA PRIME RENOV’, DE NORMANDIE….. Fait le lien avec les aides des
collectivités territoriales et Action Logement 03 84 86 19 10     

Banque des Territoires     :  

Kalima Belkacem
Chargée de développement territorial ; Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté

kalima.belkacem@caissedesdepots.fr

Action Logement     :   

Nathalie ROZAND ; nathalie.rozand@actionlogement.fr
Directrice Territoriale Régionale

Règlement de la Consultation 

2/17

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=ADIL+jura#
mailto:kalima.belkacem@caissedesdepots.fr
https://www.google.com/search?q=solihia+jura&rlz=1C1GCEU_frFR971FR973&sxsrf=AJOqlzVv7U93ndUhzbLtPWsyaNNEaF-n2w%3A1675435290012&ei=Gh3dY48zxpiR1Q_YwY6oAg&ved=0ahUKEwiPqLjqyvn8AhVGTKQEHdigAyUQ4dUDCA8&uact=5&oq=solihia+jura&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzINCC4QDRCvARDHARCABDIHCAAQgAQQDTIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoHCCMQsAIQJzoNCC4QDRCABBDHARCvAToHCAAQDRCABDoGCAAQHhANOggIABAFEB4QDToICAAQCBAeEA06CQgAEB4QDRDxBEoECEEYAEoECEYYAFDPBFj3CWDwC2gBcAF4AIABlAGIAeYDkgEDNC4xmAEAoAEByAEJwAEB&sclient=gws-wiz-serp#


1.4 PRÉSENTATION DE LA VILLE ET DES ACTIONS CŒUR DE VILLE

      1.4.1  Les principaux atouts du territoire de Lons-le-Saunier :
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Données socio-économiques
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Le marché de l’Habitat

Un parc de logements fortement marqué par la vacance, la prédominance de l’offre locative privée et la concentration de ménages 
moins aisés
Parmi les 7 418 logements qui composent le parc dans le Coeur de Ville, le taux de vacance s’élève à 17% (contre 13.9% de moyenne
sur le reste de la commune), soit 1 293 logements concernés, avec un pic à 20 % dans l’hyper centre. 36% des logements vacants le 
sont depuis plus de 3 ans ; ces derniers sont souvent des immeubles anciens, dégradés.

Le  parc  de
logement  social
public  est  bien
présent  au  sein
du  périmètre.

On note toutefois la présence de logements de mauvaise qualité. La demande concerne majoritairement de petits logements (T1,
T2), on constate une inadéquation avec l’offre qui est plutôt orientée vers les T3 et T4.

L’offre de logements  locatifs privés conventionnés n’a jamais cessé de diminuer ces dernières années, passant de plus de 400
logements conventionnés à seulement 185 aujourd’hui. C’est donc un véritable enjeu pour ECLA.
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Une offre privée de logements en collectif, des typologies inadaptées et peu confortables
La ville de Lons-le-Saunier est marquée par la forte présence de logements collectifs (4 sur 5 logements). La plupart des immeubles 
dans le centre ancien sont des monopropriétés.

Les typologies de logements T3 et T4 représentent 55 % du parc de logements. Cette typologie n’est plus le standard recherché : en 
témoigne les nombreuses annonces immobilières de T3 libres qui ne trouvent pas preneur. En outre, si les T3 et T4 de l’hyper-centre
proposent des surfaces plus importantes, ils souffrent trop souvent d’une configuration peu adaptée ;

71% des logements de type T1 et T2 se localisent dans le périmètre d’ORT. Toutefois, l’offre de petits logements de qualité semble
encore insuffisante sur le territoire au regard des professionnels de l’immobilier ;

À l’inverse, l’offre de grands appartements ou de maisons de villes est quasiment inexistante et ne permet donc pas de répondre à
la demande de familles. Lorsque ce bien est sur le marché, aussi bien pour la vente que la location, il ne reste que très peu de temps
disponible.

Enfin l’hyper-centre  de Lons-le-Saunier  et  les  quartiers présents  dans le périmètre  d’ORT ont la  particularité de regrouper  de
nombreux logements peu qualitatifs et / ou dégradés. Conjugué à des niveaux de ressources plus faibles, l’indicateur du «  Parc Privé
Potentiellement Indigne » y atteint des records, avec notamment une valeur maximale qui s’élève à 8.8% (obtenue à partir d’un
indicateur approché du PPPI : Valeurs cadastrales de 6 à 8 et ménages sous le seuil de pauvreté).

Compte tenu de ses difficultés, le parc de logements au sein du périmètre de l’ORT est soumis à un fort taux de vacance, notamment
de longue durée, et ne permet pas de répondre à la demande actuelle.

Un desserrement des ménages et une population vieillissante
La ville  de  Lons-le-Saunier  a connu  un  déclin  démographique  constant  depuis  la  fin  des  années  1970,  contrairement  à
l’agglomération dont la population a stagné. Le centre de Lons-le-Saunier souffre d’une difficulté à attirer de jeunes familles et des
propriétaires  occupants.  Il  y  a  de fait,  un  phénomène de  fuite  des  ménages,  attirés par  les  communes  périphériques,  ce  qui
contribue à un appauvrissement de centre ancien.
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1.4.2 Les acti ons Cœur de ville mises en place 

La Ville de  LONS LE SAUNIER  a signé sa convention-cadre  Action Cœur de Ville se décline en 5 axes dans lesquels des actions
illustrent la dynamique de revitalisation de l’agglomération lédonienne :

Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
Le premier axe consiste à rendre le centre ville de Lons-le-Saunier plus attractif auprès d’une population diversifiée. Cela suppose de
proposer une offre plurielle de produits, mieux adaptée aux attentes actuelles. Cela suppose, outre l’OPAH-RU, la valorisation et la 
mobilisation de l’ensemble des outils existants.

1 Extension de la Résidence Étudiante

2 Réhabilitation d’immeubles et construction de maison de ville (Îlot des Salines, Thurel-Liberté...)

3 Démolition de la friche Bel et construction de logements

4 Reconversion de tènement DS Parc en parc de logements

5 Rénovation énergétique des immeubles du parc social

6 Création de logement pour l'APEI 

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
La ville préfecture bénéficie d’une chalandise importante et d’une offre conséquente dans son centre-ville. Préservé pendant ces 
trente dernières années des implantations de zones d’activités commerciales en périphérie de l’agglomération.

Depuis 2006, la Ville de Lons-le-Saunier s’est dotée d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat afin de préserver 
son centre-ville de la vacance commerciale. En 2021, la Ville de Lons-le-Saunier a recruté un responsable du développement du 
commerce et de l’artisanat afin d’exercer les fonctions de « manager de commerce ». 

La Ville de Lons-le-Saunier a choisi de saisir l’opportunité que présentait la Banque des Territoires pour établir un diagnostic de la 
situation du commerce à Lons-le-Saunier et proposer un plan d’action. (étude Shop’in)

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

8 Reprise et rénovation du café du théâtre

9 Installation du centre capillaire du Jura

10 Création du campus numérique

11 Reconversion de l'ancien Carrefour Contact

12 Création d’un poste d’animateur de Centre-Ville

Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
La Ville de Lons-le-Saunier a lancé une étude mobilité sur l’ensemble de son territoire dont l’objectif est d’apaiser le centre-ville :

13 Dévier les flux de transit, renforer le partage de l’espace public et des voiries dans les rues de l’hypercentre (espace 
partagé, voie piétonne, zone 30 …).

14 Création du passage public Thurel-Jaurès

15 Requalification de l’Avenue Jean Moulin

16 Aménagement du Pôle d'Echange Multimodal

17 Requalification de la rocade
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 Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

La commune compte 82 immeubles classés ou inscrits sur son territoire, ce qui implique d'avoir une approche patrimoniale fine des 
aménagements à proposer. Les aménagements urbains sont de différentes natures mais doivent répondre à plusieurs enjeux, tels 
que faciliter l’animation du centre-ville (jeux de lumière, places pour animations, …) offrir des lieux de rencontre (petites places 
intérieures, parc pour enfants, …), inciter à la déambulation piétonne (mails plantés), s’adapter aux changements climatiques (îlots 
de verdure permettant un rafraîchissement naturel en été et absorption des eaux en cas de grosses pluies). 

La place du végétal et du cycle de l’eau en milieu urbain doit être conforté pour améliorer le cadre de vie, s’adapter au changement 
climatique et agir en faveur de la biodiversité. A ce titre, la ville de Lons-le-Saunier a pris l’initiative d’une étude dénommée « Ville 
Nature » dont l’objectif sera de dégager des solutions garantissant le maintien des espaces perméables et favorisant la remise en 
nature d’espaces publics et privés actuellement artificialisés.

18 Renaturation de la Ville

19 Création d'un jardin archéologique

20 Rénovation de l'éclairage de la Place de la Liberté

21 Aménagement de l'îlot des Salines

22 Reconversion du site de l'ancien collège de Montciel

23 Restauration du Parc Édouard Guenon

24 Traitement du tènement de l'ensemble immobilier communal sportif

25 Aménagement du Parc Antier

26 Requalification de l'ancienne caserne de pompiers

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics
Dans une agglomération où la ville centre représente plus de 50 % de la population, la partie urbaine joue un rôle central en matière
d'accueil des équipements et des services publics. Cette fonction de centralité est d'autant plus importante que la ville centre est 
une ville préfecture accueillant les différents services de l’État répartis dans plusieurs bâtiments du centre-ville, mais également un 
hôpital dont l'infrastructure a été conservée au sein même du secteur patrimonial. 

Le contrat local de santé réalisé par la ville a identifié la nécessité de dynamiser l’offre de santé. Il est donc important de proposer 
des infrastructures permettant l'accueil des professions médicales, mais également de développer des offres novatrices d'habitat à 
destination des personnes âgées, situées entre le logement classique et l'hébergement en EHPAD.

27 Extension hôtel du Parc

28 Création d'une micro-crèche

29 Extension de l'EHPAD Saint François d'Assise

30 Reconversion de l'ancienne école primaire Aristide Briand

31 Requalification de l'immeuble Bel

32 Réaménagement de la Résidence Prélude

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

34 Extension des équipements sportifs et création de la Cité des Sports

35 Modernisation de l'éclairage du Stade Dumas

36 Rénovation et restauration des Thermes
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37 Création d'un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)

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

39 Création d'un laboratoire d'analyse médicale

40 Aménagement d’aires de jeux en QPV et d’une Maison France Service

 2 : SITES CONCERNÉS

Lauréat  du  dispositif Action  Cœur  de  Ville,  la  ville  de  Lons  Le  Saunier  a  engagé  depuis  plusieurs  années  un  travail  sur  la
redynamisation de son centre-ville. Son projet repose sur une intervention élargie sur cinq secteurs de la ville, dont celui de l’îlot des
Salines. 

Situé à l’ouest de la ville entre la zone commerciale et le cœur historique, le quartier de l’îlot des Salines est à l’étude depuis 2012.
Un  premier  travail  a  permis  d’établir  les  orientations  d’aménagement  en  intégrant  les  attentes  des  usagers  sur  la  base  de
diagnostics, d’enquêtes et d’animations. 

C’est un quartier en mutation depuis plusieurs années, aujourd’hui, la ville veille à terminer sa reconversion. Ce quartier stratégique,
bordé par un axe d’accès au centre-ville au sud et à proximité d’équipements de services et culturels au Nord, a un caractère
paisible qui permet développer une offre innovante et qualitative de logements. 

Situation géographique 
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A. LE TERRAIN A BATIR

Le site projet correspond aujourd’hui au parking en cœur d’ilot pour l’essentiel et d’un tènement en tout venant. 

L’opérateur aurait le cas échéant la possibilité de rentrer en contact 
directement avec le propriétaire de la parcelle 115 pour acquisition. 

Assiette foncière à céder : 2 500 m²

- n° AH 114 – 683 m²

- n AH 761 – parking – 1 720 m²

- n°762 – 18 m²

- n°764 – 88 m²

+ Possibilité d’intégrer éventuellement une partie de la parcelle 
115 (négociation ou échange parcellaire à mener) – 817 m

En rouge : traje piéton à créer dans une seconde phase.

B. BATIMENT A REHABILITER – 36/38 RUE DES SALINES

Contenance selon plan du cadastre 369 m²
(nota : plan d’arpentage en cours)

Limite du bien 
Bâtiments annexes déconstruits par la Ville 
avant rétrocession
Parcelle mitoyenne (156) comportant une 
servitude de passage pour les bâtiments 36  
et 38 rue des salines

Surface habitable  373m² pour les logements et 
160m² pour les commerces + 7 m de profondeur de terrain 
pour espaces extérieurs
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C. BATIMENT A REHABILITER – 44 RUE DES SALINES + construction neuve en fond de cours et
réhaussement 

Parcelle située 44 rue des Salines
Contenance selon plan du cadastre 631 m²
(nota : plan d’arpentage en cours)

Limite du bien 
Bâtiments annexes  déconstruits par 
la Ville avant rétrocession

La parcelle borde la rue des Salines sur une largeur d’environ 10m et
s’ouvre sur le cœur d’îlot avec une profondeur d’environ 67 mètres. 

La surface habitable  varie de 245 à 286m² – 5 à 6 logements.

Préalables à réaliser par la ville :

Démolition du bâti annexe propriétaires mitoyens pour engager une discussion pour
l’arasement des murs afin de gagner notamment en luminosité.

Parcelle vendue en totalité. Possibilité de construction en fond de cours et de rehaussement du
bâti.
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D. BATIMENT A REHABILITER – 34 RUE DES SALINES

La parcelle est à l’angle de la rue des Salines et du cours Sully. Au n°34. Sa contenance cadastrale est de 189 m².
Actuellement la cour (n° 705) est très minérale (en pavés) est en copropriété avec les propriétaires des parcelles 703 et 159 (qui
est en en cours d’acquisition par la Ville). 

Le bâtiment en fond de cour (n°702), déjà propriété de la Ville présente peu d’intérêt. Les bâtiments (n°702 et 159) ont vocation à
être démolis.
Le projet fait parti d’un schéma d’ensemble qui sera mené en plusieurs phases au gré des acquisitions foncières.

La première consiste en la vente et réhabilitation des 3 étages du n°34, objet du présent cahier des charges.

La 2nde phase consistera en la démolition des bâtiments 159, 702 et 154 pour permettre la construction d’un immeuble en front
de rue et la création du traje piéton.
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 3 : DEROULEMENT DE L’APPEL A PROJETS

3.1 CALENDRIER DE LA CONSULTATION

Le déroulement de la consultation favorisera un esprit de dialogue entre la collectivité, les partenaires nationaux et locaux et les
opérateurs candidats, qui pourront chacun préciser leurs orientations.

Lancement de l’appel à projets : 14 FEVRIER 2023 

 Mise à disposition du dossier de consultation 
 Possibilité Questions / réponses écrites entre la ville et les candidats 
 Visite de site obligatoire le 28/02/2023 (14h à 18H) ou 02/03/2023 matin (9h à 12h30) sur inscription

Remise des offres finales : 16/05/2023 
Présentation des offres par les candidats (1h) : 23/05 et 25/05 – 8h/18h sur inscription
Jury de sélection : 05/06

Une rencontre avec les financeurs potentiels sera organisée courant avril. La date sera communiquée par mail et sur le site internet 
de la Ville.

3.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.2.1 Présentati on et compositi on des équipes

Statuts des membres du groupement et compétences obligatoires 

Chaque équipe sera obligatoirement composée :
 D’un opérateur-investisseur (MANDATAIRE) potentiellement associé à d’autres opérateur(s) 
 D’une équipe de conception incluant un ou plusieurs maîtres d’œuvre

Chaque équipe ne pourra participer qu’à une seule candidature par site.

3.2.2 Incompati bilité – confl its d’intérêts

Le Mandataire de l’équipe a la responsabilité de s’assurer que la composition de son équipe et de l’offre remise ne crée pas de
conflits d’intérêts, sous peine de voir candidature écartée par la ville organisatrice.

 3.3 ACCES A L’INFORMATION 

Sont  mis  à  la  disposition  des  équipes  les  documents  suivants sur  le  site  internet  de  la  ville  de  Lons-Le-Saunier
(https://www.lonslesaunier.fr/):

 Le présent Règlement de consultation ;

 Le Dossier technique de site précisant également les intentions de la ville ;

 Un ensemble de pièces complémentaires intégré au dossier technique (Etude SOLIHA, étude stationnement, étude de marché,
actes EPF, diagnostics initiaux avant-vente, les baux + promesse de vente, relevés de géomètre...)

La Ville  se réserve la possibilité d’ajouter des éléments au présent règlement, en les portant à connaissance des candidats (via le
site internet de la ville et par mail), au plus tard 30 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres finales. 
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 4 : MODALITÉS DE SÉLECTION

4.1 CRITÈRES D’ANALYSE DES OFFRES FINALES  

La Ville met en vente 4 sites : un terrain et 3 bâtiments. Les offres proposant un projet sur plusieurs sites seront privilégiées.

Critères d’analyses Pondération
Critère 1 : Qualité de la proposition programmatique au regard des enjeux du site et du projet 
cœur de ville 30 %

Critère 2 : Qualité de la proposition architecturale et technique 
 Qualités urbaines, architecturales et insertion urbaine : insertion architecturale et prise en 

compte des enjeux patrimoniaux 
 Qualités et ambitions environnementales : performances énergétiques… 

25 %

Critère 3 :  Solidité du montage juridico-financier et opérationnel 
 Bilan et crédibilité du montage juridico-financier 
 Solidité du groupement par rapport aux ambitions du projet 
 Feuille de route opérationnelle et modalités de mise en œuvre : phasage, …

25 %

Critère 4 : Offre financière
 Prix d’acquisition du bien 20 %

OFFRE GROUPEE  avec la réhabilitation des  immeubles – BONIFICATION de 15 points

4.2 PROCESSUS DE SÉLECTION

Le jury pluridisciplinaire est composé de :

- Élus de la Ville
- ABF, CAUE, SOLIHA, PUCA
- Service Urbanisme et Foncier 
- Le référent local Action Cœur de Ville de l’État + un représentant national

 5 : COMPOSITION DES RENDUS

Compositi on des off res

1 - Synthèse (2 p max) qui reprend les principaux éléments de l’offre.

2 - Composition du groupement et de l’équipe projet  

• Présentation des membres 
• Références significatives

3 - Notice explicative du projet (10 p max)

• Description du projet
• Dossier de pièces graphiques

Règlement de la Consultation 

16/17



4 - Notice juridique et financière (15 p max)

• Lettres d’engagement de l’opérateur 
• Liste exhaustive des conditions suspensives 
• Bilans de l’opération pour justifier les charges foncières et/ou les loyers proposés, les bilans devront fait apparaître la 

rentabilité attendue de l’opérateur ou du groupement
• Projet de promesse d’achat
• Montant des travaux 
• Montant de la charge foncière proposée 

5 - Notice des modalités de mise en œuvre

 Planning prévisionnel de l’opération avec les catégories suivantes : 
- Etudes pré-opérationnelles
- Signature d’un compromis de vente 
- Dépôt du PC
- Signature d’un acte authentique
- Engagements des travaux
- Commercialisation

6 - Capacités économiques, financières et/ou techniques

- Formulaire K-Bis pour chaque membre du groupement
- Chiffres d’affaires des membres du groupement (états financiers des trois derniers exercices clos)

Conditi ons de remise des off res

Les candidats sont invités à remettre leur dossier d’offre sous la forme dématérialisée et papier.

Ville de Lons le Saunier mberton@ecla-jura.fr

4 avenue du 44ème RI

39000 LONS le Saunier

 6 : RÈGLES DE CONFIDENTIALITE ET DROITS D’AUTEUR

Les équipes candidates sont informées que les informations, pièces et éléments transmis à la Ville de Lons Le Saunier à l’occasion de
la  présente  consultation  sont  couvertes  par  le  respect  d’une  règle  stricte  de  confidentialité.  Toutefois,  il  est  rappelé  qu’en
application des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration,  la collectivité pourra être
conduite à communiquer l’offre du lauréat aux personnes en faisant la demande

Le lauréat de l’appel à projet cède à la collectivité et à l’Etat, à titre exclusif, pour toute la durée légale des droits d’auteur, les droits
de propriété intellectuelle : le droit de reproduction et de représentation de tout ou partie des résultats.

Règlement de la Consultation 

17/17


	1CONTEXTE ET PRESENTATION de la ville
	1.1 Objet de l’Appel à Projets
	1.2 Un cadre de référence : le programme Action Cœur de Ville
	1.3 Les objectifs de « Réinventons nos Cœurs de Ville »
	1.3.2 Réaffirmer l’engagement de l’État et des partenaires nationaux
	1.4 PRÉSENTATION DE LA VILLE ET DES ACTIONS CŒUR DE VILLE
	1.4.2 Les actions Cœur de ville mises en place


	2 : sites concernés
	3 : DEROULEMENT DE L’APPEL A PROJETS
	3.1 Calendrier de la consultation
	3.2 Conditions de participation
	3.2.1 Présentation et composition des équipes
	3.2.2 Incompatibilité – conflits d’intérêts

	3.3 AcCES A l’INFORMATION

	4 : Modalités de sélection
	4.1 Critères d’analyse des offres finales
	4.2 Processus de sélection

	5 : Composition des rendus
	Composition des offres
	Conditions de remise des offres

	6 : Règles de confidentialite et droits d’auteur

